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POUR VOS GRANDS PROJETS.
Si vous aimez relever des défis, vous avez besoin d’un partenaire solide et fiable. C’est
pourquoi MOTOREX permet aux machines agricoles de donner leur meilleur, même dans
les situations difficiles, grâce à un assortiment complet de lubrifiants et de matériels de
première classe ainsi qu’à un excellent support technique. Faites confiance à un partenaire complètement engagé depuis 100 ans. www.motorex.com
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POWERSPORTS
14	Sport-Evolution: de la compétition
à la customisation

HYDRAULICS
16

sujet à la page 6.
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de détente, des lieux de vie pour la flore et la faune et le principal fournis-
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constructifs et votre précieuse collaboration. Soyez certains, chers clients
décerné. Et c’est avec la même motivation que nous continuerons à donner
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NEWS
L’ACTU MOTOREX

FORMULATION DOUCE
		LUBRIFIANT
POUR ARMES EN
FORMAT DE POCHE
Dans son mini-pulvérisateur de
56 ml, le lubrifiant pour armes
à feu MOTOREX Gun Care tient
aisément dans la poche d’une
veste et se recharge à volonté!
Gun Care convient pour le nettoyage et la lubrification de toutes
les armes. Dissout les résidus
de poudre, refoule l’humidité et
prévient la corrosion due à la
sueur des mains. Grâce à la sécurité fonctionnelle accrue de
l’arme, Gun Care contribue à des
tirs d’une plus grande précision.
Disponible en sprays de 300 ml
et de 56 ml.

 RÈS HAUTE
T
PERFORMANCE
 ONFORME AUX EXI
C
GENCES DE L’INDUSTRIE
AÉROSPATIALE
 RÈS BONNE STABILITÉ
T
BIOLOGIQUE
UTILISATION
UNIVERSELLE

SWISSCOOL AERO 8200:
DÉCOLLAGE RÉUSSI
Avec la gamme Swisscool 8000, MOTOREX lance une gamme de lubrifiants
réfrigérants de dernière génération. Le principal facteur de succès de ces nouveaux émulsifiants exempts de bore et de formaldéhyde est leur technologie
polymères révolutionnaire. Le lubrifiant réfrigérant Swisscool Aero 8200,
miscible à l’eau, est spécialement conçu pour répondre aux exigences très
sévères de l’industrie aérospatiale. De loin supérieur aux exigences de performance, d’économicité et de durabilité, il survole les standards en vigueur

NETTOIE

actuellement. Utilisable universellement, il convient pour un grand nombre

LUBRIFIE

de processus d’usinage par enlèvement de matière de matériaux tels que

PRÉSERVE

l’acier fortement allié, le titane, l’aluminium aéronautique et les métaux non

 ROTÈGE DE
P
LA CORROSION

ferreux. Swisscool Aero 8200 a passé avec succès les tests MVU des laboratoires
techniques de Lufthansa ainsi que l’essai de corrosion entre pièces métalliques

RECHAR
GEABLE

superposées ASTM-F1110, l’essai de fragilisation par l’hydrogène ASTM-F19 et
plusieurs autres.

COOPÉRATION AVEC GREMO
Le constructeur de machines forestières GREMO a conclu avec MOTOREX un
accord de coopération portant sur le remplissage initial des huiles moteur,
huiles de boîtes, huiles hydrauliques et liquides de refroidissement. Cet accord
prévoit en outre la fourniture de prestations de support technique et d’autres
prestations de service par MOTOREX, comme par exemple l’analyse d’huiles.
GREMO pourra ainsi tirer parti du savoir et de l’expertise de MOTOREX,
notamment pour le développement de ses machines de prochaine génération.
L’entreprise suédoise a vu le jour au début des années 60. Elle a son siège
à Ätran, dans la commune de Falkenberg, où elle développe et construit ses
machines dans une usine ultramoderne. GREMO est l’un des leaders de son
segment. On trouve des machines GREMO partout dans le monde. L’Europe est
son marché principal. www.gremo.com
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INTERMOT COLOGNE,
LE GRAND SALON MOTO

L’IVM EN VISITE

CHEZ MOTOREX

L’Industrie-Verband Motorrad Deutschland

officielle, la soixantaine de participants ont

e. V. (IVM) représente les constructeurs et

effectué une visite guidée de l’entreprise.

importateurs de motocycles, de scooters,

Ils se sont dits forts impressionnés par les

d’accessoires et de vêtements motos. Cette

équipements de production novateurs. Ils

association professionnelle regroupe plus

étaient accompagnés par Ronald Kabella,

de 60 entreprises membres, qui détiennent

Director Powersports chez MOTOREX, et

ensemble plus de 95 % du marché allemand

par ailleurs membre du comité directeur

de la moto. Pour sa dernière assemblée an-

d’IVM.

nuelle en date, elle a choisi de se réunir chez
MOTOREX à Langenthal. Après la partie

www.ivm-ev.de

Du 3 au 7 octobre 2018, le centre des expositions de Cologne accueillera Intermot,
le salon international de la moto. Les tout
derniers modèles de motos, scooters et vélos
électriques ainsi que les dernières nouveautés en matière d’accessoires, vêtements,
pièces détachées, customizing, voyages et
équipements d’atelier y seront exposés sur
une superficie d’environ 160 000 m², dont
60 000 m² en plein air. MOTOREX y présentera sa gamme Moto Line, de plus de 50 produits, ainsi que ses dernières innovations
dans le domaine de la technologie de lubrification et des produits d’entretien. Intermot, c’est aussi un vaste programme d’animations, avec des séances de dédicace
de pilotes et de teams. En outre, SportEvolution (voir page 14) dévoilera une BMW
customisée réalisée tout spécialement pour
l’édition 2018 du salon Intermot. Rendez-
vous sur le stand MOTOREX, halle 9.1,
couloir B, stand 107 et couloir D, stand 108.
Nous nous réjouissons de votre visite!

MOTO MORINI SIGNE
AVEC MOTOREX
Les constructeurs et les pilotes italiens exercent depuis toujours
une fascination certaine sur les amateurs de motos. Moto Morini
ne fait pas exception à la règle. Fondée en 1937 à Bologne, l’entreprise propose actuellement une gamme de quatre modèles originaux, dotés du fabuleux moteur V2 de 1,2 l et 102,5 kW (139 CV).
Tout comme les modèles Scrambler et Milano, la Morini Corsaro
VT (photo) est entièrement construite à Trivolizio, près de Pavie,
dans le nord de l’Italie. En matière de qualité, Moto Morini n’accepte aucun compromis et dans tous les domaines, collabore
avec les meilleurs fournisseurs et sous-traitants. Aussi s’agissant de technologie de lubrification, le constructeur italien miset-il sur l’expertise et les produits MOTOREX. Moteur, boîte, roulements, chaîne ou système de freinage, les produits de la gamme
Moto Line de MOTOREX font partie intégrante de toute Morini!
Che bello! www.motomorini.eu
MOTORE X MAGA ZINE 113
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ACTUEL

L’entreprise de transports publics VZO souhaitait simplifier la maintenance de son parc de véhicules. Grâce à l’huile pour boîtes automatiques ATF
VZ de MOTOREX, elle a pu harmoniser les intervalles de vidange du fluide de transmission de ses bus articulés avec ceux de ses bus standard.

AVEC L’HUILE POUR BOÎTES ATF VZ

LES VZO FONT COUP DOUBLE!

© ZF Friedrichshafen AG

Les 93 autobus des transports publics du lac de Zurich et de l’Oberland zurichois, Zürichsee
und Oberland AG (VZO), transportent chaque année pas moins de 21,5 millions de passagers!
Et la tendance est à la hausse. Ensemble, ils parcourent près de 6,6 millions de kilomètres.
Pour les VZO, gains d’efficience et préservation des ressources ne sont pas de vains mots.
L’entreprise souhaitait harmoniser les intervalles de vidange du fluide de transmission de
ses 52 bus articulés avec ceux des 35 bus standard. Elle s’est adressée à MOTOREX. La solution
s’appelle ATF VZ.
Les VZO sont une entreprise partenaire de la commu-

de 60 000 à 120 000 km, et de diviser par deux le nombre

nauté de transports publics zurichois (Zürcher Verkehrs-

de vidanges. Les avantages escomptés étaient:

verbund, ZVV). Leur mission: assurer les transports pu-

• un meilleur taux de disponibilité des véhicules

blics dans une région d’environ 250 km² comprise entre

• des temps d’arrêt réduits

l’Oberland zurichois, la rive droite du lac de Zurich et

• une diminution des coûts de maintenance

Rapperswil-Jona.

• la simplification de la logistique

ZF ECOLIFE®

• la préservation des ressources, etc.

© Voith Turbo GmbH & Co. KGt

MISSION «HARMONISATION»

VOITH DIWA 6®
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Les bus standard et les bus articulés des VZO ont des

Tant les bus standard que les bus articulés des VZO

transmissions différentes. Sur les bus articulés, le fluide

sont des modèles Citaro de Mercedes-Benz, les premiers

de transmission doit être remplacé tous les 60 000 km,

sont équipés d’une transmission Voith Diwa 5/6, les

tandis que les bus standard se contentent d’une vidange

seconds, d’une boîte automatique ZF Ecolife. Les condi-

tous les 120 000 km. Les responsables des ateliers des

tions d’exploitation sont difficiles: arrêts et démarrages

VZO souhaitaient uniformiser les intervalles de vidange,

fréquents, vitesses jusqu’à 80 km/h et dénivelés par-

afin de doubler la durée de service des bus articulés,

fois importants.

© VZO, Klaus Hoffmann

Quotidien simplifié à l’atelier: l’huile pour boîtes MOTOREX
ATF VZ permet des intervalles de vidange identiques pour tous
les types de transmission automatique en usage aux VZO.

La voie est libre pour plus d’efficience et de durabilité. Les VZO optimisent
leur parc de véhicules en permanence et veillent à la formation régulière de
leurs chauffeurs.

UNE COLLABORATION INTENSIVE
Le fluide pour boîtes de vitesses automatiques MOTOREX
ATF VZ est né de la collaboration avec le service technique
des VZO, un fabricant d’additifs et d’autres spécialistes du
domaine des transmissions automatiques. Au terme d’essais pratiques exhaustifs par les VZO et d’une réception
conforme aux exigences des principaux constructeurs de
transmissions, le fluide hydraulique a été homologué (voir
«Spécifications» en encadré).

MOTOREX ATF VZ
Dans les boîtes automatiques d’autobus en particulier, le

est exposée à des valeurs de couple élevées et le passage

« MOTOREX ATF VZ a contribué
de façon mesurable à
accroître l’efficience de notre
parc de véhicules. »

des rapports doit se faire pratiquement sans à-coups. Le

Urs Ryffel, chef d’atelier VZO, Grüningen

fluide hydraulique joue un rôle primordial à plus d’un titre.
Il doit en effet assurer la transmission hydrodynamique de
la puissance moteur, mais aussi le bon fonctionnement du
ralentisseur. D’autre part, une transmission automatique

fluide de transmission est ainsi soumis à un effort de cisaillement très important, dans une plage de températures allant de valeurs négatives à plus + 105 °C dans le

SPÉCIFICATIONS ATF VZ

carter d’huile. L’huile MOTOREX ATF VZ a été formulée pour

MAN 339 Type V2; MAN 339 Type Z3; MAN 339 Type Z12

répondre aux exigences spécifiques des transmissions
automatiques Voith (Diwa 5/6) et ZF (Ecomat et Ecolife)
équipant les autobus. Elle offre une très haute stabilité au

MB-Approval 236.9; VOITH 150.014524.xx
ZF TE-ML-14C; ZF TE-ML-20C

cisaillement, une grande résistance au vieillissement et

Safety + Performance
VOLVO 97341

une remarquable capacité à supporter des charges. L’huile

Veuillez vous référer aux prescriptions du constructeur.

de base et les additifs qu’elle contient lui confèrent de
confortables réserves qui lui permettent de conserver ses

Les lubrifiants innovants, tels que MOTOREX ATF VZ,

pleines performances sur 120 000 km au moins, confor-

s’inscrivent dans l’esprit du temps et contribuent à

mément à l’objectif visé par les VZO.

accroître l’efficience des transports publics. •
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HUILE MOTEUR

© Emil Frey Racing

L’HUILE MOTEUR EN GT3

REPOUSSER LES LIMITES
Si extérieurement rien ou presque ne distingue les GT3 engagées en
Blancpain GT Series des modèles de série, sous la carrosserie, tout est différent:
moteurs, boîtes, châssis et bon nombre d’autres éléments sont conçus
pour résister aux énormes contraintes de la compétition. Quel rôle joue l’huile
moteur dans tout cela?
Depuis de longues années, MOTOREX accompagne le team suisse Emil Frey Racing en compétition, catégorie
voitures de grand tourisme, en tant que partenaire lubrifiants, assumant un rôle primordial.

LES BOLIDES DE COURSE

EMIL FREY GT3 JAGUAR

LEXUS RC F GT3

Poids approximatif

1300 kg

1300 kg

Moteur

Moteur atmosphérique V8, 5 l, Ilmor Engineering

Moteur atmosphérique V8, 5,4 l, LRD

Puissance

600 CV/441,2 kW à 7900 tr/min

550 CV/404,4 kW à 7900 tr/min

Couple

650 NM à 5000 tr/min

n. c.

Lubrification moteur

Carter sec, 7 l

Carter sec, contenance n. c.

Refroidissement

Eau/huile

Eau/huile

Pilotes

A. Fontana (CH)
A. Zaugg (CH)
M. Grenier (CDN)

A. Costa (E)		S. Ortelli (MCO)
C. Klien (A) 		M. Palttala (FIN)
M. Seefried (D)		N. Siedler (A)
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LES FONCTIONS DE L’HUILE MOTEUR

Évacuer la saleté et
les résidus d’abrasion
Réduire
le frottement

Amortir les
vibrations
dans le moteur

Absorber les
contraintes
de cisaillement

Assurer
l’étanchéité et
la compression
Réduire
l’usure

Refroidir
le moteur

Que ce soit dans un moteur de série ou dans un moteur de

DU MOTEUR DE SÉRIE AU MOTEUR DE COMPÉTITION

compétition, les fonctions de l’huile moteur sont en prin-

Sur la base du moteur Jaguar V8, Ilmor Engineering Ltd, à

cipe pratiquement identiques. À la différence que dans un

Northampton (GB), le constructeur bien connu, a réalisé

moteur de compétition, les contraintes physiques et ther-

pour l’écurie Emil Frey Racing un moteur de compétition

miques sont multipliées par puissance x! En effet, pen-

digne de ce nom, développant une puissance phénomé-

dant une course, les bolides tournent la plupart du temps

nale de 442 kW (contre 283 kW pour le moteur de série).

à plein gaz. Et à un régime avoisinant les 8000 tr/min, un

Le moteur d’usine de la Lexus RC F GT3 préparé par LEXUS

moteur de compétition n’est pas loin de ses limites. Lors

Racing Development affiche quant à lui une puissance de

des différentes compétitions du championnat Blanc

404 kW. Les puissances élevées de ces deux groupes doivent

pain GT Series – sur des distances comprises entre 400

être disponibles en continu tout au long de chaque course,

et 4000 km! –, les pistons en alliage léger oscillent des

à pleine charge, sur plusieurs milliers de kilomètres et

heures durant à des vitesses pouvant atteindre 25 m/s. Le

dans des conditions climatiques extrêmement variables.

lubrifiant a pour fonction de former une mince pellicule

De nos jours, il est d’usage que les ingénieurs de course

entre le piston et le cylindre. Simultanément, les énormes

surveillent et analysent en permanence, à l’aide de sys-

pressions régnant dans la chambre de combustion pro-

tèmes de télémétrie, toute une série de paramètres mo-

duisent des températures très élevées à la surface de la

teur: puissance, températures, pressions, cliquetis, valeurs

tête de piston. Ainsi, la partie supérieure du piston est

d’échappement, etc.

soumise à des températures pouvant atteindre 300 °C.
300°C
290°C
280°C
270°C
260°C
250°C
240°C
230°C
220°C
210°C
200°C
190°C
180°C
170°C
160°C
150°C

Pour remporter la course, toutes les valeurs de cet ensemble
© MAHLE International GmbH, Stuttgart

IMAGE THERMIQUE DU PISTON

complexe de paramètres doivent concorder. En outre, l’huile
moteur utilisée est un facteur tout aussi important que la
forme physique des pilotes. Et là aussi, comme dans bien
d’autres domaines, on touche aux limites de la physique. •

emilfreyracing.com

MOTOREX EXPERIENCE FS-X
Comme souvent en sport mécanique, les exigences du
constructeur de moteurs se reflètent dans les propriétés de l’huile moteur. C’est ainsi que le team Emil Frey
Racing mise sur l’huile moteur superlubrifiante entièrement synthétique Experience FS-X SAE 10W/60 de
MOTOREX. L’utilisation d’une huile de base synthétique
à bas taux de viscosité combinée avec un additif performant permet d’obtenir de meilleurs coefficients de
frottement, ce qui a des effets directs sur la puissance
moteur et la stabilité en course.
MOTORE X MAGA ZINE 113
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Sur leurs moniteurs, les ingénieurs d’Emil Frey Racing surveillent
en permanence les paramètres moteur en temps réel pendant la course.
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REPORTAGE

© Eco Log AB, Sweden

LA MAÎTRISE DE LA
TECHNOLOGIE FORESTIÈRE
Dans le domaine de l’exploitation forestière, le progrès technologique est omniprésent.
De nos jours, les travaux dangereux, comme l’abattage et le débardage, qui se faisaient
jadis à la main ou à l’aide de chevaux, sont confiés à des machines sophistiquées,
conduites par des opérateurs spécialisés.
Le bois est la matière première renouvelable la plus im-

timètre près. Ces données, tout comme d’autres infor-

portante sur notre planète. Chaque année, en Suisse,

mations, sont désormais indispensables pour l’obten-

près de 4,5 millions de m³ de bois sont récoltés, dont

tion de certificats et accompagnent le bois jusqu’à son

environ 2 millions de m³ de grumes de résineux. L’ex-

usage final.

ploitation forestière fait appel à des machines de haute

10

technologie de plus en plus performantes. Ainsi par

HAUTE TECHNICITÉ RIME AVEC FIABILITÉ

exemple, un navigateur GPS embarqué indique préci-

La mécanisation est indispensable au maintien de la

sément où et quand un abattage doit être effectué. La

compétitivité de l’exploitation forestière et de l’industrie

longueur de coupe peut même être programmée au cen-

du bois. De la plantation des jeunes arbres à l’abattage et

Le bon choix pour les machines forestières: l’huile
MOTOREX Oekosynt HEES préserve l’environnement
et augmente la durée de service.

Travail forestier en toute sécurité: les carburants
Aspen réduisent considérablement les émissions
nocives et contribuent à la propreté des moteurs.

Les huiles moteur pauvres en cendres, telles que
la MOTOREX Focus QTM SAE 10W/30, sont indispensables pour le bon fonctionnement des systèmes de
post-traitement des gaz d’échappement.

au débardage des grumes au moyen d’une récolteuse-

plète couvrant tous les besoins des machines forestières.

débardeuse, toutes les opérations sont mécanisées. En

Plusieurs constructeurs (Gremo, Eco-Log, Malwa, etc.)

raison de la pression des prix, il faut aujourd’hui huit fois

ont opté pour le savoir-faire MOTOREX et choisi notam-

moins de temps qu’il y a 30 ans pour récolter un mètre-

ment ses huiles hydrauliques pour le remplissage d’ori-

cube de bois. Une récolteuse-débardeuse peut traiter

gine de leurs machines. Qu’il s’agisse de lubrifiants

environ 25 m³ de résineux en une heure. Ce genre de

rapidement biodégradables, à utilisation universelle

machine est capable de se déplacer dans un bois prati-

ou formulés exactement selon les spécifications du

quement sans faire de dégâts et d’abattre des arbres

constructeur, MOTOREX a le produit qui convient pour

même dans des pentes de 60°. La coupe est assurée par

chaque type d’utilisation. Associés aux diverses pres-

la scie à chaîne intégrée, sans aucun risque pour le

tations de service que propose MOTOREX (analyses en

conducteur. Ensuite vient l’ébranchage, puis les troncs

laboratoire, plans de graissage, conseil, etc.), ces pro-

sont acheminés au lieu de transbordement soit par un

duits sont la base idéale pour toute entreprise fores-

porteur, soit par un débardeur à câbles.

tière soucieuse d’efficacité et d’économicité.

DES BESOINS POINTUS

LES BIOFLUIDES À LA POINTE DE L’ACTUALITÉ

Afin que ces équipements techniques fonctionnent avec

La plupart des machines forestières sont équipées de

une fiabilité absolue, différents lubrifiants et fluides de

systèmes hydrauliques complexes à haute pression

service sont mis en œuvre. Depuis ses premières années

(jusqu’à 350 bar), qui fonctionnent à plein régime des

d’activité, MOTOREX connaît les besoins spécifiques des

heures durant et en toute saison. Ainsi exposée à des

entreprises d’exploitation forestière. Ainsi, dès 1917, elle

températures négatives ou positives extrêmes, l’huile

proposait une graisse pour les sabots des puissants che-

hydraulique est mise à rude épreuve. C’est pourquoi les

vaux utilisés à l’époque pour le débardage et une crème

spécialistes privilégient l’huile hydraulique rapidement

pour le cuir. Aujourd’hui, MOTOREX a une gamme com-

biodégradable Oekosynt Hees (Hydraulic Environmen-
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REPORTAGE SUITE
tal Ester Synthetic = esters synthétiques, insolubles à
l’eau). Elle se caractérise par son écocompatibilité très
élevée et sa longue durée de service. Ce biofluide a été
testé en laboratoire et a passé avec succès les essais réa
lisés par Bosch Rexroth, spécialiste de l’hydraulique, et
d’autres constructeurs de machines renommés.

CARBURANTS ASPEN
La tronçonneuse est l’outil de prédilection du bûche-

Armé de sa télécommande, l’opérateur guide efficacement
le débardage et actionne le câble tracteur à distance.

ron d’aujourd’hui. Aussi la réduction des émissions
nocives dans l’environnement de travail du personnel

© riebli-forst.ch

forestier est-elle une préoccupation majeure des associations professionnelles. L’essence spéciale MOTOREX
Aspen pour moteurs quatre-temps ou deux-temps (mélange prêt à l’emploi contenant 2 % d’huile entiè
rement synthétique) est pratiquement exempte de
plomb, de benzène, d’aromates, de souffre, etc. Les carburants Aspen réduisent les émissions nocives et
contribuent à la propreté des pistons, des cylindres,
des bougies et de l’échappement, ainsi qu’à la diminution de l’usure du moteur et des coûts qui en découlent.
De plus, les carburants Aspen peuvent être entreposés plusieurs années sans perte de qualité. La gamme
A spen s’est récemment enrichie d’Aspen D pour moteurs diesel.

Des machines respectueuses de l’environnement:
les débardeurs à câbles s’utilisent notamment sur
les terrains en forte pente difficilement praticables.

EXEMPLE: FOURNITURES POUR
UNE RÉCOLTEUSE-DÉBARDEUSE
1 HUILES MOTEUR

4 GRAISSES TECHNIQUES

La durée de vie d’un moteur dépend principalement de
l’huile moteur. C’est pourquoi il est vital de faire le bon
choix et de miser sur la meilleure qualité. De l’huile moteur moderne, réduisant la consommation de carburant,
au lubrifiant adapté aux machines anciennes, MOTOREX
a la réponse adéquate.

Une machine forestière comporte un nombre incalculable
de points de graissage. La gamme MOTOREX compte
plus de 50 graisses techniques différentes, pour les besoins de chaque utilisation.

2 HUILES HYDRAULIQUES

7

Afin que la puissance hydraulique puisse être transmise
de la pompe au vérin avec le moins de pertes possibles,
le choix de l’huile hydraulique est déterminant. Une huile
hydraulique biodégradable ou une huile hydraulique
minérale MOTOREX permet d’exploiter efficacement ce
système complexe.

1
2
8

3 HUILES DE BOÎTE
Dans une boîte de vitesse, quel que soit son type, l’huile
de boîte sert à réduire le plus possible le frottement
entre les pièces mobiles et à absorber la pression entre
les surfaces de contact. MOTOREX a dans tous les cas
une solution formulée précisément selon les prescriptions du constructeur.

12

3

4

La résine durcie est particulièrement difficile à
éliminer. Sauf avec le détergent de résine MOTOREX.

NETTOYAGE ET PROTECTION
Une fois le travail terminé, place au nettoyage et à la
conifère saura de quoi il retourne. Une tâche dont le détergent de résine MOTOREX s’acquitte à merveille. Il est
même capable de dissoudre des dépôts de résine durcis
sur des machines et des outils. L’assortiment est complété par des nettoyants et des sprays.
Avec MOTOREX, la technique forestière abat du bois. •

© fotolia.com

protection. Quiconque s’est déjà frotté à la résine d’un

Que ce soit pour le système hydraulique, les lames de scie ou
les glissières, MOTOREX a aussi la solution de lubrification pour
les m
 achines de scierie.

5 HUILES POUR CHAÎNES
De l’huile pour chaîne rapidement biodégradable formulée
sur la base de matières premières renouvelables au
lubrifiant minéral pour chaînes, les huiles pour chaînes
MOTOREX sont parfaitement adaptées aux chaînes des
tronçonneuses et des récolteuses.

6 SPRAYS
Les sprays MOTOREX sont des outils sous forme liquide
et des aides indispensables. Que ce soit pour lubrifier,
dérouiller, protéger ou nettoyer, MOTOREX propose le bon
spray pour chaque application.

2

7 CLEAN & CARE
Le nettoyage et les soins sont des facteurs importants pour
la sécurité d’exploitation et le maintien de la valeur. Tous
les produits pour le nettoyage, l’entretien et la protection
sont regroupés dans la gamme MOTOREX Clean & Care.

6

8 ADDITIFS

5
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Les additifs pour moteurs à essence et moteurs diesel contribuent activement à la prévention des perturbations. Ils permettent par exemple de détacher des dépôts dans le système
de carburant, de le protéger contre l’oxydation ou encore
d’éliminer les bactéries. Les additifs de MOTOREX sont tous
testés pour les catalyseurs et les filtres à particules.
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POWERSPORTS

© R. Steinert et F. Weisse

De la prépa motos au performance custom: Dietmar Franzen, de Coblence, pose avec ses modèles uniques de boxers customisés.

SPORT-EVOLUTION

DE LA COMPÉTITION
À LA CUSTOMISATION

Nouvelles missions, même collaboration: depuis plus d’une décennie, un étroit partenariat
unit Sport-Evolution et MOTOREX.
Élégante, fine comme une lame et propulsée par un trois-

sport moto durent toutefois faire preuve de patience pour

cylindres inédit, lors de son apparition en 2005, la Triumph

la voir en compétition, car rares étaient les patrons d’écurie

Daytona 675 a mis les milieux motards en émoi! Les fans de

à oser aligner une Anglaise face à la concurrence japonaise.

LICORNE D’OR EN SUPERSPORT 600
L’un de ces rares courageux fut Dietmar Franzen, propriétaire de l’officine de tuning Sport-Evolution (SE) à Coblence.
Ambition affichée pour la saison 2007: gagner le titre en
supersport au championnat international allemand de
moto (IDM). En un rien de temps, il parvint à réunir un
team performant. Dès sa première participation, G-LAB
Racing by MOTOREX remporta, avec quatre victoires, bien
plus que de simples succès d’estime. Cependant, cette
première saison fut aussi une galère du point de vue
technique. Pour que les moteurs développent une puissance adéquate, il fallait les pousser en régime, ce qui,
dans le cas du trois-cylindres de 675 cm³, entraînait une
usure prématurée. Le vilebrequin de la Triumph Daytona
En 2008, Arne Tode/D #41 remporta le championnat IDM en
catégorie Supersport pour le team G-LAB-Racing by MOTOREX.
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ne comportant qu’un seul orifice d’alimentation, la remontée de lubrifiant était insuffisante. De ce fait, le film

Hommage à la scène
custom: l’huile
MOTOREX Evotec,
de la gamme
Classic Line, dans
son séduisant
emballage rétro.
À droite, une tête
de fourche SE.

sport-evolution.de

au régime maximal était tout bonnement inexistant et

grande routière à la moto sportive. Pour que ces véné-

le haut du moteur tournait à sec.

rables moteurs boxer deux soupapes par cylindre refroidis par air gardent la tête froide en toutes circonstances,

«Les moteurs cassaient plus vite qu’on ne pouvait les ré-

Sport-Evolution utilise l’huile moteur Evotec SAE 20W/50

parer, se souvient Dietmar Franzen. Ils tenaient à peine

de la gamme Classic Line de MOTOREX, tandis que pour

150 à 250 km et le plus souvent, nous en cassions trois

bichonner les belles, les produits MOTOREX de la gamme

sur un week-end. Vu les contraintes imposées par le

Clean & Care font merveille!

règlement, notre seul espoir résidait dans le choix du
lubrifiant. Fort heureusement, nous avions MOTOREX

ENSEMBLE À INTERMOT

comme partenaire lubrifiants et à travers eux nous

Pour illustrer la longue collaboration entre Sport-Evo-

avions accès à leur département recherche et dévelop-

lution et MOTOREX ainsi que sa filiale allemande SAV-

pement. Ronald Kabella, directeur de la division Power

MOTOREX GmbH, une moto customisée par Sport-Evo-

sports, m’avait promis qu’ils trouveraient une solution.

lution sera exposée au salon INTERMOT 2018 à Cologne.

Et ils ont tenu parole.» Les spécialistes MOTOREX déve-

Une chose est sûre: ce modèle d’exception au design spé-

loppèrent une huile offrant des propriétés exception-

cial MOTOREX ne manquera pas d’attirer tous les regards,

nelles d’adhérence et de stabilité à la pression et au

et en plus, il sera techniquement parfait. •

cisaillement et capable d’assurer une lubrification suffisante à très haut régime. Le résultat fut impressionnant:
lubrifiés à la MOTOREX, les moteurs tenaient bon jusqu’à
1800 km, soit dix fois plus qu’auparavant.

CUSTOMISATION ET SAVOIR-FAIRE
Aujourd’hui retiré de la compétition, Dietmar Franzen se
consacre désormais aux anciennes motos BMW et à la
customisation. «La customisation m’a fait redécouvrir la
moto, commente-t-il. Ces transformations me permettent
de donner libre cours à ma créativité tout en utilisant
mon savoir technique. Car le design et le lifestyle, c’est
une chose, mais je veux que mes motos roulent à la perfection!» Souhait exaucé grâce à M
 OTOREX, avec qui
Franzen a développé des cartouches de fourche high-tech
qu’il propose avec différentes douilles de précontrainte
combinées à de l’huile de fourche MOTOREX en trois
indices de viscosité adaptés à différents usages, de la
MOTORE X MAGA ZINE 113
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Tout un art: les spécialistes de la customisation transforment
une BMW de série en modèle unique.
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HYDRAULICS

EN PISTE AVEC
ALPINE MOTION HV 46
Les systèmes hydrauliques des dameuses de pistes sont de plus en plus complexes. Avec
la nouvelle huile hydraulique multigrade sans zinc pour basses températures Alpine
Motion HV 46, MOTOREX ouvre la voie à des engins dotés de systèmes hydrauliques
toujours plus performants.
Pour les chimistes de MOTOREX, le développement de

LARGE PLAGE D’UTILISATION

la nouvelle huile hydraulique Alpine Motion HV 46 a

Alpine Motion HV 46 allie des huiles de base de pre-

été un changement de génération. Ce nouveau produit

mière qualité à des additifs sans zinc de dernière gé-

est la réponse de MOTOREX aux exigences de plus en

nération, garantissant une lubrification exceptionnelle

plus sévères des systèmes hydrauliques toujours plus

dans les conditions les plus exigeantes. Tout comme

complexes dont sont équipés les dameuses, fraiseuses

son prédécesseur Alpine Granat HV 515, Alpine Motion

à neige et autres engins de montagne.

HV 46 peut s’utiliser dans tout type courant de système

« Tout au long du développement d’Alpine Motion
HV 46, nous avons poursuivi un objectif clair:
l’huile hydraulique devrait répondre aux exigences
croissantes des systèmes hydrauliques à venir et
garantir une longue durée de vie des composants.
Mission accomplie! »
Chimiste responsable de projet de la division
Recherche + Développement chez MOTOREX
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Partout en Europe, plusieurs milliers de dameuses à
transmission hydrostatique sont en service.

Près de 100 litres d’huile hydraulique par minute parcourent le système
hydrostatique, par conditions de froid et de chaleur extrêmes.

hydraulique, mobile ou stationnaire. Le nouveau liquide

COMPATIBILITÉ TESTÉE

hydraulique convient particulièrement pour les sys-

Grâce à ses multiples propriétés, l’huile hydraulique

tèmes hydrauliques fréquemment exposés à de fortes

Alpine Motion HV 46 convient pour un grand nombre

variations de températures. De plus, il offre une très

de domaines d’application. Des essais de compatibilité

grande protection contre l’usure et une excellente stabi-

ont montré qu’elle peut être combinée sans problème à

lité hydrolytique pour les machines et engins mobiles,

d’autres huiles hydrauliques HVLP-D courantes à base

tels que les dameuses et fraiseuses à neige, mais aussi

d’huiles minérales.

les excavatrices, les autochargeurs et autres véhicules
de chantier.

Votre chef de secteur MOTOREX et le service technique
à la clientèle sont à votre disposition pour tout complé-

NOUVELLE TECHNOLOGIE ADDITIVE

ment d’information. La piste est libre pour des engins

Les avantages de la nouvelle huile hydraulique sont

hydrauliques toujours plus efficaces! •

le fruit d’une technologie additive innovante, grâce à
laquelle MOTOREX a pu améliorer une multitude de
propriétés du lubrifiant. Alpine Motion HV 46 offre une
meilleure aptitude au filtrage, ce qui permet une réponse optimale en toutes circonstances des unités de
commande, telles que les vannes de servo et les distributeurs proportionnels. «De plus, la faculté de désaération supérieure à la moyenne et la faible formation de
mousse réduisent les risques de cavitation et d’oxydation à un minimum», explique le chimiste responsable
de projet de MOTOREX. La nouvelle formulation em-

 XCEPTIONNELLE PROTECTION
E
CONTRE L’USURE
TRÈS BONNE APTITUDE AU FILTRAGE
INDICE DE TEMPÉRATURE
DE VISCOSITÉ IDÉAL
E XCELLENTE FACULTÉ DE DÉSAÉRATION
UTILISATION UNIVERSELLE
GRANDE STABILITÉ HYDROLYTIQUE
LONGUE DURÉE DE VIE
PRIX PLUS AVANTAGEUX QU’ATF

pêche en outre la formation de poches d’eau: même si
l’humidité pénètre dans le système hydraulique en
petite quantité, elle se lie à l’huile et ne peut plus causer de dégâts. Enfin, sa stabilité hydrolytique et sa résistance à l’oxydation confèrent à l’huile hydraulique
Alpine Motion HV 46 une longue durée de vie.
MOTORE X MAGA ZINE 113
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SPÉCIFICATIONS ALPINE MOTION HV 46
DIN 51524-3 HVLP-D; ISO 6743-4 HV
Safety + Performance
BOSCH REXROTH RE 90220/08.07
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INSIDE

LOGISTIQUE DES FÛTS AUTOMATISÉE:

«ROBI» LES GROS BRAS
Grande première chez MOTOREX avec la mise en service du robot industriel « Robi » et de
la logistique des fûts automatisée.

ROBI IRB
760-450
18

Nom
Robi IRB 760-450
Domaine d’utilisation	manutention et
palettisation
Nombre d’axes
4

Accélération
Rayon d’action
Capacité de charge
Poids

0,8 m/s2
3,18 m
450 kg
2300 kg

Sous la surveillance d’un opérateur, le robot manipule de lourdes charges. Par le passé, le remplissage exigeait
plusieurs déplacements des emballages vides et pleins, à la main ou par des moyens logistiques. Aujourd’hui, le
processus se résume à amener les emballages vides et enlever les produits finis sur palettes. Intelligemment
conçue, cette solution d’automatisation optimise et sécurise tout le processus de remplissage. Découvrez la station
de remplissage des fûts et faites connaissance avec «Robi». •

1. LIVRAISON DES FÛTS

2. ZONE INTERMÉDIAIRE ET PARC À FÛTS

En fonction de la planification de la production, les fûts arrivent
par camion au moment voulu et sont amenés par monte-charge
dans la zone intermédiaire du « parc à fûts ».

Les fûts vides sont entreposés dans la zone intermédiaire, puis
répartis entre les huit convoyeurs en fonction du produit.

3. DÉPALETTISATION AUTOMATIQUE

4. DEUX FÛTS PAR MINUTE

« Robi » dépalettise les fûts vides et les dépose sur le convoyeur
motorisé, direction la station de remplissage.

Une minute suffit pour remplir deux fûts de 200 litres.
Les fûts sont ensuite présentés à « Robi » qui les dépose sur
des palettes par groupes de quatre.

5. RAMPE DE SORTIE CENTRALE

6. PRÊT POUR L’ENTREPOSAGE

Les palettes chargées sont amenées automatiquement
à la rampe de sortie.

Les produits sont ensuite acheminés par des chariots
élévateurs vers l’endroit d’entreposage.

MOTORE X MAGA ZINE 113
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ALPINE

La gamme MOTOREX Alpine Line couvre l’ensemble des besoins de lubrification des infrastructures alpines. En la matière, un conseil
et des services professionnels sont des facteurs de succès déterminants.

«À RÉVISION PARFAITE,

SAISON PARFAITE»

Cet adage bien connu de toute entreprise de remontées mécaniques vaut aussi pour les
Hinterglemmer Bergbahnen (HBB) dans le land de Salzbourg, en Autriche. La région
de Saalbach-Hinterglemm est devenue célèbre dans toute l’Europe par les innombrables
compétitions comptant pour la coupe du monde de ski qui y sont organisées et retransmises à la télévision. Rien d’étonnant, dès lors, à ce que le nombre d’hôtes qu’elle accueille
ne cesse de croître.
L’hiver, le magnifique domaine de Saalbach-Hinter-

rien de moins. C’est pourquoi tout est fait pour prévenir

glemm, avec ses 270 km de pistes, attire les skieurs

la moindre panne technique. Afin de répondre à ces exi-

par milliers. L’été, plus de 400 km de chemins font le

gences et impératifs, les collaborateurs du service tech-

bonheur des randonneurs et des VTTistes.

nique des HBB font preuve d’un infatigable engagement.
Ils disposent de quatre ateliers très bien équipés, dans

20

UNE ÉQUIPE BIEN RODÉE

les stations de télécabine de Zwölferkogelbahn, Reiter-

Une chose est sûre: hiver comme été, par – 20° C ou

kogelbahn, Westgipfelbahn et Hochalmbahn, qui hé-

+ 30° C, les usagers des remontées mécaniques at-

bergent chacun, en fonction des besoins de l’exploita-

tendent d’elles qu’elles fonctionnent à la perfection,

tion, une partie du parc de machines alpines.

saalbach.com/de/winter

Ils misent sur le savoir-faire de MOTOREX
en technique de lubrification (de g. à dr.):
Rupert Aigner (chef de secteur MOTOREX),
Harald Koller, Andreas Eberharter
et Christian Gensbichler (HBB GmbH).

Pendant la saison hivernale, ces professionnels veillent à ce
que les sept motoneiges, les quatre quads et les 26 dameuses

SPÉCIFICATIONS ALPINE EXTREME SAE 5W/30

soient opérationnels en permanence. Les dameuses, dont

ACEA E9-08/2, E7-08/2, E6-08/2

certaines affichent une puissance de 520 CV, assurent entre

API CJ-4, CI-4/ SN

800 et 1200 heures de service par saison, par tous les temps.

MB-Approval 228.51, MAN M 3677, M 3477

La préparation des pistes se fait de nuit, parfois avec un

Cummins CES 20081, CAT ECF-3, ECF-1a

deuxième passage vers les 4 h du matin. Pendant tout ce

Safety + Performance

temps, une équipe de mécaniciens est prête à intervenir.

MB 228.31

Les dameuses sont révisées toutes les 600 heures.

HAUTE SAISON À L’ATELIER

DE PRÉCIEUX SERVICES

Les mois d’été, c’est la haute saison en atelier: tous les

Il n’y a pas que les dameuses qui reçoivent une révi-

engins de piste passent à la révision et subissent des tra-

sion complète en été, les installations de remontée

vaux de maintenance exhaustifs, incluant notamment

mécanique aussi y ont droit! Pour la maintenance de

le contrôle des chaînes, des systèmes hydrauliques et le

ces équipements, MOTOREX propose son service d’ana-

remplacement des flexibles haute pression tous les trois

lyses d’huiles réalisées dans son propre laboratoire.

ans. Les Hinterglemmer Bergbahnen ne veulent courir

Le monitoring de l’huile permet d’acquérir de précieux

aucun risque. Aussi les lubrifiants sont-ils remplacés

enseignements quant à l’état des machines et des ins-

m inutieusement et dans le strict respect des prescrip-

tallations. Le nouvel atelier de réparation de machines

tions de maintenance du constructeur. Pour ses moteurs,

alpines qui vient d’être aménagé dans la station in-

l’entreprise de remontées mécaniques a choisi l’huile

termédiaire de la télécabine du Zwölferkogelbahn est

MOTOREX Alpine Extreme SAE 5W/30. Cette huile mo-

l’un des plus modernes du genre en Autriche. Il est

teur moderne (FEO – fuel economy oil) contribue à ré-

notamment équipé de plusieurs citernes, dont une

duire la consommation de carburant et convient parti-

citerne à AdBlue, et d’un pont élévateur encastré

culièrement bien à un usage dans des engins de piste, car

pour les dameuses. Il comporte en outre des locaux

elle se disperse rapidement à très basse température. Elle

d’exploitation et de détente ultramodernes. L’électri-

est officiellement homologuée pour les moteurs Mercedes

cité est fournie par des panneaux photovoltaïques

et Cummins (voir les spécifications en encadré).

en façade. •

MOTORE X MAGA ZINE 113
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LE TALENT RÉCOMPENSÉ
Depuis sa création en 1946, la transmission de savoirs et de savoir-faire a toujours été
une valeur fondamentale pour Wandfluh AG, à Frutigen, dans l’Oberland bernois.
Cette entreprise familiale développe et fabrique des composants hydrauliques innovants
qu’elle distribue dans le monde entier. Elle possède son propre atelier de formation,
où les apprentis apprennent à tourner, aléser, fraiser, meuler. Des opérations qui exigent
un fluide d’usinage performant, comme Swisscool 8000.

22

Actuellement, à son siège principal, Wandfluh AG forme

de détail. Il avait à sa disposition des outils ultramo-

32 apprentis dans huit métiers différents, dont 16 ap-

dernes, tels qu’un tour et une fraiseuse à commande

prentis polymécaniciens. Par ce transfert de savoir-faire,

numérique, et un logiciel de fabrication assistée par

l’entreprise entend assurer la relève.

ordinateur pour la programmation des commandes.

TRAVAIL PRATIQUE «SERTISSEUSE»

LE SERTISSAGE RÉSISTE AU TEMPS

Au terme de sa quatrième année de formation, un ap-

S’il est vrai que rien n’est fait pour durer éternellement,

prenti réalise un travail pratique individuel (TPI). Ce TPI

le sertissage, qui consiste à joindre deux pièces entre

fait appel à un large éventail de connaissances acquises

elles par déformation plastique, est probablement le

tout au long de l’apprentissage. L’un de ces travaux pra-

procédé qui a le plus de chances de résister aux outrages

tiques individuels portait sur la construction d’un nou-

du temps. L’assemblage peut se faire par bordage, pres-

veau type de sertisseuse permettant de simplifier et de

sage, plissage ou pliage. Un assemblage serti est par

sécuriser le processus de sertissage des tubes plongeurs

conséquent pratiquement indémontable. La sertisseuse

d’électrodistributeurs. Le futur polymécanicien avait

est munie de douze pistons à commande hydraulique

pour mission de réaliser le bloc de base et les adapta-

qui effectuent le sertissage proprement dit. Elle fonc-

tions ainsi que d’autres composants à partir de plans

tionne à une pression de travail d’environ 300 bar.

SIX MATÉRIAUX POUR SEPT COMPOSANTS
Le travail de fin d’apprentissage réalisé par Thomas
Schranz a de nombreux points communs avec la
construction d’un prototype: en l’absence de processus
de production standardisé, tout était à inventer. Ainsi,
les sept éléments nécessaires à l’opération de sertissage devaient être réalisés en six aciers différents. Chacun d’entre eux demandait un processus de fabrication
spécifique et une solution sur mesure. Pour réaliser son
travail, l’apprenti avait à sa disposition le parc de machines de l’entreprise.

SWISSCOOL 8000 POUR UN USINAGE PARFAIT
Dans le domaine de la technologie de lubrification,
MOTOREX est depuis de longues années un partenaire
d’innovation fiable de Wandfluh AG. Avec Swisscool
8000, MOTOREX a lancé une gamme de lubrifiants
réfrigérants de dernière génération, dont le principal

Partout dans le monde, des machines et des véhicules peuvent fonctionner
grâce aux pièces et composants de haute précision fabriqués par Wandfluh
Hydraulique + Electronique.

atout est la technologie polymères novatrice. Ce lubrifiant réfrigérant performant convient à un usage universel. Il permet d’obtenir des résultats parfaits avec
toutes les opérations d’usinage par enlèvement de
matière, y compris avec les métaux les plus durs.

Avant

Après

Assemblage serti

Les apprentis polymécaniciens de Wandfluh AG connaissent bien les
multiples avantages du lubrifiant réfrigérant Swisscool 8000.

SERTISSEUSE EN SERVICE
La machine à sertir réalisée par Thomas Schranz (photo)
est en service dans l’unité de montage de Wandfluh AG.
Ce travail pratique individuel (TPI) a permis à Thomas
Schranz non seulement de démontrer ses aptitudes de
futur polymécanicien, mais aussi d’apporter une plus-
value à son entreprise, ce qui renforce la valeur de son
travail. •
Thomas Schranz

Un assemblage fait pour durer: sertissage hydraulique d’un tube plongeur
d’électrodistributeur au moyen d’une sertisseuse.

wandfluh.com
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PRATIQUE

 ORT POUVOIR
F
NETTOYANT
FORMULATION
EN GEL ACTIF DOUX
BIODÉGRADABLE

© ronal-wheels.com

A NTICORROSION

WHEEL CLEANER:

LA FORCE TRANQUILLE
La plupart des nettoyants pour jantes tirent leur pouvoir de composants agressifs. Ce n’est pas
le cas du Wheel Cleaner de MOTOREX. Grâce à sa formulation en gel actif, ce nettoyant pour
jantes doux et sans acides dissout rapidement et en profondeur les salissures les plus tenaces.
MOTOREX a développé son nouveau nettoyant pour jantes
de la gamme Clean & Care selon les mêmes exigences extrêmement pointues qu’elle applique dans la recherche et le
développement de ses lubrifiants haut de gamme.

TEST ANTICORROSION DIN 51360/2
Nettoyant pour
jantes classique

MOTOREX
Wheel Cleaner

Acier

Acier

NOUVELLE FORMULATION EN GEL ACTIF
Le cahier des charges du nouveau nettoyant a été élaboré
en collaboration avec des fabricants de jantes et vérifié en
laboratoire ainsi que par des essais pratiques. Les caractéristiques distinctives de MOTOREX Wheel Cleaner sont le

Alu

Alu

fruit de ce travail:
• s on pH de 8,6 ménage les surfaces

VAPORISER – LAISSER AGIR – RINCER

• le gel actif dissout la poussière de freinage, la suie et les

Simple et efficace: vaporiser généreusement la mousse

saletés de la route après environ 5 minutes
• c ontient des inhibiteurs de corrosion (forme une

5 minutes), puis rincer en profondeur au jet puissant.

pellicule à la surface de la jante et empêche les disques

Veiller à ce que le nettoyant ne sèche pas sur la jante.

de frein de rouiller)

Vaporiser uniquement sur jantes froides et ne pas utili-

• la buse spéciale de la tête de pulvérisation transforme le
gel en mousse adhérante longtemps à la jante

24

sur les jantes, attendre que la mousse retombe (env.

ser en plein soleil. Sécher les jantes à surface polie avec
un chiffon microfibre. Pour plus d’informations sur le

• pulvérisateur de qualité supérieure utilisable à 360° (500 ml)

nouveau nettoyant Wheel Cleaner, veuillez vous adres-

• également disponible en bidons de 25 l

ser à votre chef de secteur MOTOREX. •

TOPTECH

SERVICE GAGNANT

Il n’est pas rare que les machines de chantier restent en service loin de l’atelier de l’entreprise
pendant une période prolongée. Avec la remorque de service d’huile MOTOREX-TOPTECH,
ce n’est plus un problème: le service des machines peut se faire sur place.
Pour remplacer l’huile de ses engins de chantier sur place,

AUSSI PAR TEMPÉRATURES NÉGATIVES

l’entreprise de construction de routes et de génie civil

Quiconque a déjà dû pomper des lubrifiants par tempé-

Hagedorn AG, à Pfäffikon, a fait l’acquisition d’une re-

ratures négatives appréciera à sa juste valeur le chauffage

morque de service d’huile MOTOREX-TOPTECH. Elle peut

d’appoint entièrement automatique intégré. L’alimenta-

ainsi vidanger les machines de chantier et effectuer

tion électrique autonome est fournie par un générateur

d’autres interventions de service sur leur lieu d’utilisa-

monté sur le timon de la remorque.

tion. Et évite ainsi de coûteux retours à l’atelier et de
longs temps d’arrêt.

La remorque de service d’huile MOTOREX-TOPTECH est
un outil de travail particulièrement apprécié des entre-

MOBILE ET AUTONOME

prises de construction, car elle permet d’éviter les temps

Chaque remorque de service d’huile MOTOREX-TOPTECH

d’arrêt des machines et de réaliser des économies de

est équipée en fonction des besoins spécifiques du client.

coûts. Pour tout complément d’information, veuillez

Celle de Hagedorn AG par exemple est dotée de six réser-

vous adresser à votre chef de secteur ou directement à

voirs différents pour l’huile moteur, l’huile hydraulique,

MOTOREX-TOPTECH AG au numéro 062 919 75 85. •

l’huile de boîte, l’huile de pont, et d’autres huiles, ainsi
que d’un réservoir de grande capacité pour les huiles
usées. Une puissante pompe à double membrane et diverses sondes aspirantes permettent de vidanger rapidement l’huile usée et de l’entreposer conformément aux
prescriptions réglementaires. Six tuyaux sur enrouleur,
avec pistolet et débitmètre, facilitent considérablement

Vidange d’huile d’un chargeur sur
roues. L’huile neuve provient
de la remorque de service d’huile.

les opérations de service. Les pompes d’alimentation sont
commandées par un puissant compresseur, qui fournit
également l’air comprimé à d’autres applications. Le judicieux aménagement intérieur de la remorque facilite le
travail quotidien et les rails d’arrimage permettent de
fixer aisément les objets transportés.
MOTORE X MAGA ZINE 113
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Réglage du lubrificateur pour air
comprimé lors du montage de
la remorque de service d’huile à
l’atelier chez MOTOREX.
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BOX

Départ tonitruant au pistolet d’alarme.

Un bolide sur base de fût MOTOREX au look 100 e .

Les vainqueurs de la catégorie juniors.

«NE PAS FREINER ET GRAISSER À LA MOTOREX …»
L'impatience et la nervosité étaient dans l'air avant le dé-

modeste, au Wärchbar, l’atelier de la ToKJO à Langenthal,

part du premier Grand Prix de caisses à savon, en Haute-

où ils bénéficièrent de conseils avisés. Toute la famille

Argovie (canton de Berne), en ce dernier week-end de

mit la main à la pâte, et certains même – aïe! – un doigt

mai 2018. En effet, pour la plupart des 74 pilotes inscrits,

sous le marteau, à la place du clou! Sur un parcours

cette participation à un GP de caisses à savon était une

sécurisé par plus de 200 bottes de paille, la course s’est

première. Ouvert aux enfants dès l’âge de 7 ans, l’évé-

déroulée sans incident, et c’est dans le somptueux dé-

nement était organisé par l’association pour la jeunesse

cor du château de Thunstetten qu’eut lieu la remise des

de Langenthal (ToKJO) et le SSK (Schweizerischer Seifen

prix. Le secret pour gagner, entendu de la bouche d’un

kistenverein – fédération suisse de caisses à savon). C’est

jeune pilote victorieux: «Freiner le moins possible et

par une météo radieuse qu’au coup de pistolet, toni-

bien graisser les roues à la MOTOREX avant le départ!»

truant, les bolides s’élancèrent de la rampe de départ

• www.tokjo.ch

aménagée non loin du château de Thunstetten pour
dévaler la route de Bützberg avec des pointes à 60 km/h.
Pour leur première course, la plupart des pilotes en herbe
avaient cependant dû construire eux-mêmes leur caisse
à savon. Un rêve qu’enfants et adolescents purent réaliser, de leurs propres mains et moyennant un budget

OTTOREX

26

MOTS FLÉCHÉS MAGAZINE 112
LA SOLUTION AU CONCOURS DE L’ÉDITION 112 DU MAGAZINE
MOTOREX ÉTAIT: MOTOREX CLEAN & CARE
Les heureux gagnants: Dani Brawand, 3818 Grindelwald;
Virginie Dubois, 31370 Labastide-Clermont FR; Martin Tanner,
8590 Romanshorn; Monika Siering, 78048 VillingenSchwenningen DE; Josef Spreitzhofer, 8045 Graz AT
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BASEBALLCAP
LIFESTYLE

TASSE TONNELET
LUNETTES DE
MOTOREX 100 YEARS SOLEIL MOTOREX

La casquette «Baseballcap Lifestyle
Collection» est en laine-polyacrylique,

Tasse en céramique en forme d’un

Lunettes de soleil MOTOREX

une matière douce. L’empiècement

tonnelet avec isolation silicone

vert / noir. Logo sur les deux

amovible. Dimensions env. 85×105 mm

branches. Indice de protection

(sans anse). Disponible par carton de

des verres UV 400.

vert lui assure élégance alors que le
logo brodé MOTOREX à l’avant et le
batch racing sur le côté lui convoient

8 tasses. Jusqu’à épuisement du stock!

un aspect sportif.

CHF 12.90 TVA incl.
No d’article 451721

CHF 72.– (8 pces.) TVA incl.
No d’article 451505

CHF 6.– TVA incl.

No d’article 451773

Veuillez commander les articles par notre boutique en ligne sur www.motorex.com

L’HUILE DES CHAMPIONS HUSQVARNA
EXISTE ÉGALEMENT POUR
LES MACHINES FORESTIÈRES.

Une course se gagne d’abord dans la tête. Et avec l’aide d’un partenaire fiable. Par ses huiles
de première qualité et une assistance technologique complète, MOTOREX contribue aux
succès spectaculaires de HUSQVARNA. Comme les motos, les machines forestières doivent
elles aussi fournir des performances de pointe. Et là également, MOTOREX est sur le terrain,
à vos côtés. Pour que vous ayez une longueur d’avance sur la concurrence. www.motorex.com

