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NEWS
L’ACTU MOTOREX

© KTM media

MATTHIAS WALKNER FÊTÉ PAR
TOUTE L’AUTRICHE ET KTM
FORT POUVOIR ABSORBANT
ABSORPTION RAPIDE
PAUVRE EN POUSSIÈRE
GRANULÉS DE 0,6 À 3,5 MM
RÉUTILISABLE, EMBALLAGE
PRATIQUE EN SEAUX DE 10 KG

MOTOSORB,
ABSORBANT POUR
HUILES ET PRODUITS
CHIMIQUES
Sa nouvelle structure de granulés permet au liant MOTOSORB
de MOTOREX d’absorber encore
plus rapidement les liquides
tels que huiles, hydrocarbures,
produits chimiques, etc. Grâce
à son large spectre granulo
métrique, de 0,6 à 3,5 mm, le
liant MOTOSORB est polyvalent.
Même à pleine saturation du
granulé, MOTOSORB conserve
son pouvoir antidérapant et
se balaie aisément. Il convient
pour l’usage sur petites ou
grandes surfaces, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. La masse
volumique apparente est d’en
viron 440 g/l et le pouvoir absorbant (classe type III/R) est
de 1 à 1,2 l de liquide par kilogramme de granulés. Disponible en seaux refermables de
10 kg et en sacs de 16 kg.
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Premier vainqueur autrichien de l’histoire du Dakar et surdoué du pilotage, Matthias Walkner a remporté la 40e édition
du Rally Dakar, qui s’est déroulée en janvier 2018. «L’an dernier, j’avais terminé deuxième et manqué de peu la première place du podium, mais cette fois, ça y est, malgré plusieurs épisodes extrêmement hasardeux», commentait le
pilote moto de 31 ans après le passage de la ligne d’arrivée
le 20 janvier dernier à Córdoba, en Argentine. Au départ de
Lima, le peloton comptait non moins de 167 pilotes motos,
qui en 14 étapes ont avalé en tout 9000 kilomètres à travers
le Pérou, la Bolivie et l’Argentine. Walkner a donc terminé
premier le rallye-raid le plus dur du monde au guidon de
sa fidèle KTM, lubrifiée par MOTOREX, avec une avance de
16 minutes et 53 secondes. Ses fans et tous les membres
de son team, mais aussi l’ensemble du personnel de KTM
à Mattighofen, siège social de l’entreprise, ont célébré la
victoire avec lui. www.matthiaswalkner.com

Fierté légitime: premier vainqueur autrichien du Dakar,
Matthias Walkner ramène un
17e trophée à KTM.

LIVRABLE
MAINTENANT!

ÉTAGÈRE MOTOREX POUR
EMBALLAGES BAG-IN-BOX

Cette robuste étagère est une nouveauté bien pratique, puisqu’elle peut
accueillir non moins de six emballages bag-in-box de 20 litres chacun!
Peu encombrante, elle est en outre équipée d’un bac collecteur. Vous
souhaitez en savoir plus? Renseignez-vous auprès de votre chef de
secteur MOTOREX.

ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE
 OMBUSTION PAUVRE EN FUMÉE ET EN CENDRES
C
C ONÇUE POUR LES MOTEURS DEUX-TEMPS
SUSCEPTIBLES DE SURCHAUFFER
T ESTÉE POUR L’UTILISATION AVEC
DES ÉCHAPPEMENTS CATALYTIQUES
IDÉALE POUR LES MOTEURS À INJECTION
RÉDUIT LES RÉSIDUS DE COMBUSTION
P ROTECTION ANTICORROSION ACCRUE

EXEMPT DE SOLVANTS
R APIDEMENT BIODÉGRADABLE
DISSOUT LES RÉSIDUS GRAISSEUX
C ONVIENT ÉGALEMENT POUR
LES PIÈCES EN CARBONE
RECHARGE REFERMABLE
CONDITIONNEMENT ÉCONOMIQUE DE 2 L

BIKE CLEAN EN RECHARGE,
UNE IDÉE BRILLANTE
Très efficace et exempt de solvants, le nettoyant rapide
MOTOREX BIKE CLEAN est désormais également disponible
en sachets recharges refermables. Grâce à sa puissante
formulation, le nettoyant pour vélos BIKE CLEAN dissout et
élimine en un clin d’œil la boue, la terre, la poussière, etc.,
sans laisser de pellicule grasse et sans altérer le freinage.
Il convient également pour les pièces en carbone. D’une
contenance de 2000 ml, un sachet recharge suffit pour quatre
remplissages du flacon pompe BIKE CLEAN (500 ml).
Et comme BIKE CLEAN est rapidement biodégradable, les
VTTistes céderont sans remords à la tentation des flaques
de boue! Faites-vous plaisir!
Disponibles en bidons de 25 l et de 5 l, en sachets recharges
de 2 l ainsi qu’en flacons pompes de 500 ml.

FOREST & GARDEN FS 2T
NE CRAINT PAS LA CHALEUR
FOREST & GARDEN FS 2T est une huile moteur entièrement
synthétique, conçue pour les exigences spécifiques de machines
forestières, d’outils de jardinage et de petits appareils à moteur
deux-temps susceptibles de surchauffer et à démarrages à froid
fréquents. Elle est composée d’huiles de base de première
qualité et d’additifs spécialement formulés pour les températures
élevées auxquelles sont exposés les moteurs deux-temps de forte
puissance, et répond aux fortes sollicitations résultant d’une
utilisation en mode «stop and go» ou de l’usage professionnel
en mode permanent. En outre, elle convient pour
la lubrification séparée ou par mélange. L’huile
FOREST & GARDEN FS 2T est conforme aux
spécifications API TC, JASO FD, ISO-L-EGD.
Disponibles en grandeurs d’emballage de
200 l, 60 l, 25 l et 5 l ainsi qu’en bouteilles de
1 l avec bouchon doseur.

MAWEV SHOW 2018: FORTE AFFLUENCE AU STAND MOTOREX
Lors de l’édition 2018 du MAWEV, le salon géant – 200 000 m2! – des machines et
véhicules de chantier qui s’est tenu à Sankt Pölten/Wörth, en Autriche, le stand de
MOTOREX a enregistré une forte affluence. Avec sa gamme CONSTRUCTION LINE,
MOTOREX propose aux spécialistes de la construction un choix complet de lubrifiants
à prix compétitif, auquel s’ajoutent un conseil à la clientèle et d’autres prestations
de service de premier ordre. L’un des grands thèmes abordés sur le stand MOTOREX
était «l’efficience des carburants et la réduction des émissions». Et c’est dans ce
cadre que MOTOREX a présenté sa nouvelle huile moteur FOCUS QTM SAE 10W/30,
une huile superlubrifiante permettant de réduire la consommation en carburant,
les émissions et ainsi, les frais d’exploitation d’un parc de véhicules. Autres vedettes du
salon: l’huile hydraulique OEKOSYNT HEES biodégradable et les carburants ASPEN
pauvres en émissions.
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ACTUEL

MOTOREX CLEAN & CARE:
SÉCURITÉ, PROPRETÉ
ET DURABILITÉ ACCRUES
MOTOREX a actualisé sa gamme CLEAN & CARE selon les mêmes exigences extrêmement
pointues qu’elle applique dans la recherche et le développement de ses lubrifiants haut
de gamme. Avec leurs formulations innovantes et leur qualité perçue, les trois nouvelles
lignes de produits CLEAN & CARE, aisément reconnaissables à leur code couleur, sont
appelées à devenir le premier choix des automobilistes et des professionnels de la branche
pour l’entretien intérieur et extérieur. L’effet est visible et le nettoyage en profondeur,
efficace. Les salissures les plus tenaces s’éliminent aisément et la protection est durable.
La parfaite clarté des vitres accroît la sécurité. Conducteurs et passagers apprécient
en outre la propreté étincelante de l’extérieur et la fraîcheur hygiénique de l’habitacle.
6

GLASS CLEANER

Le nettoyant pour vitres redonne un éclat sans traces à toutes
les surfaces vitrées et aux rétroviseurs. Sa formule active dissout aisément les saletés les plus tenaces, telles que les traces
d’huile et de silicone. Un coup de chiffon suffit pour obtenir des
vitres parfaitement claires et qui le resteront longtemps, sécurité oblige! Désormais aussi disponible en spray moussant.
Bien visible, la mousse se dose avec précision, peut être pulvérisée la tête en bas et ne coule pas, y compris sur des surfaces
verticales. Agréablement parfumé aux agrumes.

COCKPIT CARE

La formule 1 du nettoyage des parties en matière plastique intérieures et extérieures. Antistatique, le nettoyant COCKPIT CARE
repousse la poussière et la saleté, nourrit et protège le tableau
de bord et les éléments de commande. Il contient de la cire de
carnauba qui forme une pellicule brillante donnant un aspect
noble aux surfaces traitées. En outre, les couleurs sont rafraîchies, et le véhicule a l’air neuf.

INTERIOR CLEAN

Mousse nettoyante avec absorbeur d’odeurs pour l’habitacle,
les coussins et le pavillon de toit. Sa formulation active et les
molécules détergentes renforcent le pouvoir nettoyant, permettant un nettoyage en profondeur, durable et sans effort. Convient
pour le nettoyage de toutes les surfaces et de tous les matériaux,
tels que textiles, plastiques, cuirs, caoutchouc, etc., y compris
à la maison.

INSECT CLEANER

Nettoyant superpuissant universel pour éliminer sans effort des
salissures tenaces telles que des taches de goudron ou de résine
ou des insectes avant le lavage du véhicule. Grâce à sa formule
active très efficace, INSECT CLEANER emprisonne la saleté, qui
se détache d’elle-même. Grille de radiateur, pare-chocs, verres
de phare, balais d’essuie-glace, etc. sont instantanément impeccables. S’utilise avant le lavage du véhicule.

WHEEL CLEANER

Avec sa nouvelle formulation en gel actif, le nettoyant pour jantes
sans acides dissout la saleté rapidement et en profondeur. Quelle
que soit la position du pulvérisateur (360°), le gel s’applique dans
la quantité voulue, sans couler, y compris aux endroits difficilement accessibles. Laisser agir un moment et la poussière
de freinage, la suie et les saletés de la route s’éliminent sans
effort. Convient pour les jantes en acier et en alu. Le nettoyage
des jantes devient un plaisir!

ICE FREE

Le «brise-glace» superefficace de MOTOREX: il dégivre instantanément les vitres, même fortement gelées, tout en empêchant
la reformation de givre sur les vitres et rétroviseurs traités. En
utilisation préventive, le dégivrant en spray évite que les vitres ne
givrent pendant la nuit. Pour ceux qui préfèrent rester 10 minutes
de plus à la maison plutôt que de gratter …
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GEAR OIL
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PENTA CT

AIME LA GRANDE VITESSE!
Sans elles, les trains resteraient à l’arrêt: les transmissions d’essieu ont en effet pour fonction
de faire passer aux roues motrices la puissance fournie par le moteur électrique. Soumis
à de très fortes charges, leurs engrenages à pignons droits doivent être lubrifiés selon les
prescriptions précises du constructeur. En collaboration avec la Schweizerische Südostbahn AG (SOB) et le groupe technologique Voith, MOTOREX a conçu et développé l’huile
de transmission à hautes performances PENTA CT SAE 75W/90, destinée aux entraînements d’essieu de véhicules ferroviaires.
8

Les transmissions d’essieu sont conçues pour des per-

la Schweizerische Südostbahn AG (SOB), une compa-

formances extrêmement élevées. On les trouve, notam-

gnie ferroviaire du sud-est de la Suisse, et Voith Turbo

ment, dans les trains à grande vitesse, capables de filer

GmbH & Co. KG, et a réussi les tests d’utilisation en diffé-

à 400 km/h. Étant donné que le bogie héberge à la fois le

rentes conditions de trafic (régional, avec arrêts et démar-

moteur et la transmission, l’espace est limité. Les engre-

rages fréquents, interurbain, à haute vitesse, ainsi que

nages à pignons droits doivent donc être compacts, mais

sur des dénivelés exigeants). PENTA CT SAE 75W/90 de

aussi optimisés en termes de poids et de bruit.

MOTOREX est une huile de transmission entièrement
synthétique de la classe GL-5. Elle figure sur la liste offi-

FIABILITÉ ABSOLUE

cielle de lubrifiants recommandés 132.00374401 EN V11

L’exploitation d’un réseau ferroviaire est tributaire de la

de Voith Turbo. Cette huile offre une très haute stabilité

sécurité de fonctionnement du matériel roulant. Aussi

au cisaillement, une grande résistance au vieillissement

les travaux d’entretien et de révision sont-ils exécutés

et une remarquable capacité à supporter des charges.

selon les intervalles prescrits par le constructeur. Entre

Ses autres avantages:

ces services, il est par exemple impossible d’accéder aux

•e
 xcellente protection anti-usure des dentures

transmissions d’essieu logées dans les bogies. La fiabilité

et des paliers

absolue de tous les composants, y compris du lubrifiant,

• rendement accru

est donc primordiale.

• température de fonctionnement plus basse
• c onvient parfaitement pour une utilisation

HOMOLOGUÉE PAR VOITH

à haute et basse température

Selon les prescriptions du constructeur, l’huile de trans-

• comportement viscosité-température stable

mission n’est vidangée que tous les 250 000 km ou

• haute résistance au vieillissement

chaque année. Les transmissions, quant à elles, sont

• protection efficace contre la corrosion et l’oxydation

démontées et entièrement révisées après chaque mil-

• très bonne faculté de désaération

lion de kilomètres parcourus. L’huile MOTOREX PENTA
CT SAE 75W/90 a été développée en collaboration avec

« Divers essais en conditions pratiques nous ont convaincus des
performances de l’huile MOTOREX
PENTA CT. Nous l’utilisons d’ailleurs
depuis six mois sur toutes nos
rames, et elle répond pleinement
aux exigences pointues de la SOB. »
Ralf Willkommen du département Support
technique de la Schweizerische Südostbahn AG
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Tout roule avec MOTOREX PENTA CT! •

On ne sait jamais … La SOB a toujours en réserve une unité prête à l’emploi
de chaque agrégat principal, comme ce groupe motopropulseur.

SPÉCIFICATIONS
API GL-5; API MT-1; VOITH TURBO 132.00374401
Safety + Performance
ARVIN MERITOR 076-N; SAE J2360; MACK GO-J;
MIL-PRF-2105E; ZF TE-ML-05A; ZF TE-ML-07A; ZF TE-ML-08;
ZF TE-ML-12L; ZF TE-ML-12N; ZF TE-ML-16F; ZF TE-ML-17B;
ZF TE-ML-19C; ZF TE-ML-21A; ZF TE-ML-24A
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REPORTAGE
En 2017, Husqvarna Motorcycles a vendu 36 886 motos
dans le monde entier. Et la tendance est à la hausse.
La Husqvarna VITPILEN 701 (photo) a fait son entrée
en concessions fin mars 2018, pour le plus grand
bonheur de ses admirateurs.

© Husqvarna Motorcycles Media

COOPÉRATION AVEC HUSQVARNA MOTORCYCLES

LA PASSION VICTORIEUSE

Que ce soit en sport moteur ou en management d’entreprise, relever des défis avec passion
est toujours une approche gagnante. Depuis 2013, Husqvarna Motorcycles, l’un des
principaux constructeurs de motos européens, réalise chaque année des records de vente
et de production. Au début de cette année, MOTOREX est devenue le partenaire officiel
de la marque suédoise pour les lubrifiants. Lorsque deux entreprises animées par un esprit
pionnier décident de faire route ensemble, c’est indéniablement par passion.
10

Husqvarna doit sa formidable renommée, entre
autres, à ses victoires
en moto-cross dans
les années 60 et 70.

En 1960, le pilote d’usine Bill Nilsson ramena à Husqvarna
le premier titre de champion du monde de moto-cross.

En 2016, avec la 701 SUPERMOTO,
un modèle alliant technique ultramoderne et la légendaire tenue
suédoise jaune et bleue, Husqvarna
fit un retour remarqué sur
le marché des motos de route.

La marque Husqvarna a une longue tradition de construc-

Motorcycles et MOTOREX détiennent chacune un savoir-

teur de motos, puisque son tout premier modèle a été

faire de plus d’un siècle dans leur domaine d’activité.

fabriqué en 1903, à Huskvarna, en Suède. À l’époque, il

Elles mettent leurs expertises et leurs compétences en

s’agissait en fait d’un vélo Husqvarna équipé d’un mo-

commun dans un partenariat de coopération portant sur:

teur monocylindre de 1,5 CV que le constructeur suédois

• la recherche et le développement

avait acheté à un tiers.

• les sports mécaniques
• les fournitures OEM et de lubrifiants

LE SPORT MOTEUR DANS LES GÈNES
Il est dans la nature des choses que les constructeurs

• le marché secondaire (aftermarket)

d’usine. En 1933, le Suédois Gunnar Kalén gagna le

«Le partenariat avec Husqvarna Motorcycles
regroupe toutes les composantes indispensables
à notre réussite commune.»

championnat d’Europe, chez lui, à Saxtorp, au guidon

Edi Fischer, CEO MOTOREX-BUCHER Group AG

de motos se mesurent entre eux. Ainsi, Husqvarna
s’est très tôt engagée en sport moteur, remportant la
Novemberkåsan en 1916, sa toute première victoire

d’une Husqvarna 500 à moteur quatre-temps V2 à soupapes en tête (OHV) de sa propre fabrication, devant

En plus des huiles moteur et boîte pour les motos de

l’élite mondiale de la catégorie 500 cm3. Apparue après

compétition, MOTOREX fournit à Husqvarna les lubri-

la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle forme de sport

fiants pour le remplissage d’origine de tous les modèles

mécanique devint très populaire en Europe, notamment

de série. De plus, les concessionnaires du réseau mondial

en Belgique, où elle fut baptisée «moto-cross». En 1960,

Husqvarna recommandent et distribuent les produits

Bill Nilsson remporta pour Husqvarna le premier titre

d’entretien et de maintenance de la vaste gamme MOTO
LINE de MOTOREX. Animés de leur esprit pionnier et de

mondial en moto-cross!

leur capacité d’innovation, les deux partenaires ont en

DES COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES

commun d’innombrables succès en sports mécaniques

Fondées respectivement en 1903 et 1917, Husqvarna

et la volonté d’être des prestataires premium.
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REPORTAGE SUITE

Partout dans le monde, les teams
d’usine de Husqvarna Motorcycles
sont représentés dans toutes
les catégories offroad importantes.

ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY
RACING TEAM

expérience en sports mécaniques, MOTOREX est un

En créant le Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing

Motorcycles en matière de fourniture de composants

Team pour la saison 2016, Husqvarna Motorcycles a ren-

d’origine (OEM).

partenaire technologique bienvenu pour Husqvarna

forcé sa présence dans toutes les disciplines tout-terrain
partout dans le monde. Le nouveau partenariat entre

POTENTIEL D’AVENIR

MOTOREX et le Rockstar Energy Husqvarna Factory

Bien que leur coopération en soit encore à ses débuts,

Racing Team a reçu un triple baptême du feu, sur trois

Husqvarna Motorcycles et MOTOREX réfléchissent déjà

continents, le 6 janvier 2018, avec la participation simul-

à des solutions pour la moto de demain. De ces réflexions

tanée au Dakar 2018, à la première manche du super-

naissent des études fascinantes et des prototypes, qui
conjugués aux enseignements issus des sports méca-

«Avec MOTOREX,
nous avons à nos côtés un partenaire
lubrifiants fiable à 100 %.»

niques, ouvrent de toutes nouvelles perspectives dans

Diego Clement, Head of Motorsport Husqvarna Motorcycles

et VITPILEN 701, sur lesquels Husqvarna Motorcycles

les domaines de la technique, du design et de la sécurité moto. Résultat: les premiers modèles de route de
nouvelle génération VITPILEN 401/SVARTPILEN 401
compte beaucoup pour assurer sa croissance future.

cross américain et au championnat du monde de Super

Son objectif à moyen terme est d’être la marque moto

Enduro. Un défi logistique parfaitement maîtrisé grâce à

numéro 3 en Europe.

l’engagement passionné de toutes les parties prenantes.
Il est certes difficile de prédire ce que l’avenir réserve

MOTOREX: PARTENAIRE TECHNOLOGIQUE
ET FOURNISSEUR OEM

aux partenaires de coopération, mais une chose est sûre:
la passion est mère de succès! •

Une collaboration à tous les niveaux génère des synergies permettant aux partenaires de tirer de précieux
enseignements et de développer des solutions innovantes dans leurs domaines respectifs. Grâce à son
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husqvarnamotorcycles.com
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Bien huilé:

Le moteur
de la VITPILEN 401 est lubrifié
d’origine à la FORMULA 4T SAE 15W/50
de MOTOREX.

!
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UN DESIGN RÉUSSI
La VITPILEN séduit par son design simple et
épuré, synonyme de simplicité, convivialité et
fonctionnalité.

Un départ
prometteur:
Pablo Quintanilla remporte
la première
manche du
championnat
du monde
de rallye-raid
à Abu Dhabi.
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SCOOTER LINE

Du petit 50 cm3 deuxtemps au gros 850 cm3
quatre-temps à injection
et échappement cata
lytique, les amateurs de
scooters ont l’embarras
du choix! Chaque modèle
a cependant ses exigences propres en ce qui
concerne l’huile moteur.
Pour ces petits (ou gros)
bolides pratiques, mais
exigeants, MOTOREX propose sa gamme SCOOTER
LINE, composée de six
huiles moteur à hautes
performances.

PERFORMANCES AU TOP

POUR LES
SCOOTERS
2T

Veuillez respecter les prescriptions du constructeur relatives aux différents modèles.

SCOOTER 2T

Huile synthétique
pour scooters à moteur
deux-temps.

Idéale pour injection et catalyseur

–

Pour les charges extrêmes

–

SCOOTER FORZA 2T

Huile moteur moderne,
entièrement synthétique,
pour scooters deux-temps.

Usage quotidien
Testée en conditions stop and go
Optimale pour le démarrage à froid
Formulation antifumée (low smoke)
Réduit les dépôts de combustion
Résiste aux hautes températures
Réduit l’usure
Pour graissage séparé ou par mélange

Spécifications

Emballages (en litres)

14

API TC, JASO FC,
ISO-L-EGC

JASO FD, API TC,
ISO-L-EGD, SAFETY &
PERFORMANCE PIAGGIO
HEXAGON

200 l, 60 l, 25 l, 4 l, 1 l

200 l, 60 l, 25 l, 1 l

4T

SCOOTER 4T
SAE 10W/30

SCOOTER 4T
SAE 10W/40

SCOOTER FORZA 4T SCOOTER FORZA 4T
SAE 0W/30
SAE 5W/40

JASO MB, API SL, API SJ,
API SH, API SG

JASO MA 2, API SL, API
SJ, API SH, API SG

VW 506 00, VW 506 01, VW
503 00, ACEA A5/B5-04

JASO MA, API SL, API SJ,
API SH, API SG

60 l, 20 l, 1 l

200 l, 60 l, 20 l, 1 l

20 l, 1 l

200 l, 60 l, 20 l, 1 l

Huile moteur synthétique Huile moteur synthétique
Huile quatre-temps
pour scooters
pour scooters
entièrement synthétique,
quatre-temps, classe
quatre-temps, classe
classe de viscosité
de viscosité multigrade
de viscosité multigrade
multigrade superlubriSAE 10W/30.
SAE 10W/40.
fiante SAE 0W/30.
Convient spécialement
pour le Piaggio Medley
avec système start/stop.

Huile quatre-temps
entièrement synthétique,
classe de viscosité
multigrade superlubrifiante SAE 5W/40,
développée pour les
scooters et les
maxi-scooters.

Usage quotidien
Usage stop-and-go
Optimale pour le démarrage à froid
Moteurs à carburateur ou à injection
Résiste aux hautes températures
Réduit l’usure

–

Réduit la consommation de carburant (FE)
Spécifications
Emballages (en litres)
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INTERNATIONAL

РОССИЯ

(LA RUSSIE)

MISE SUR LA QUALITÉ

MOTOREX est synonyme de qualité suisse premium et de produits innovants. Sa croissance continue en est la preuve. En collaboration avec quatre partenaires de distribution,
MOTOREX dessert à présent la Russie. Ce pays de 17 millions de km2 et de plus de
143 millions d’habitants est la 6e économie mondiale. N’en déplaise à ceux qui affirment
que «le mieux est l’ennemi du bien», les Russes prennent goût à ce qui se fait de mieux,
surtout à ce qui porte la marque MOTOREX.
Pour distribuer ses lignes de produits pour voitures, mo-

même si bon nombre de deux-roues sont utilisés en

tos, vélos et la transformation des métaux sur un marché

remplacement de la voiture. Les Harley, KTM, Ducati et

russe des lubrifiants âprement disputé, MOTOREX s’appuie

les VTT de dernière génération sont réservés, quant à

actuellement sur quatre partenaires de distribution et

eux, aux loisirs. Avec ses lubrifiants et produits d’en-

leurs réseaux.

tretien high-tech MOTO LINE et BIKE LINE, MOTOREX
parle d’égal à égal avec les principaux constructeurs

LES RUSSES AIMENT LA VOITURE

de motos.

Au cours de la dernière décennie, le parc automobile russe
a augmenté de moitié, passant de 28 millions de véhicules

INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DES MÉTAUX

en 2007 à 42 millions en 2017. Moscou et St-Pétersbourg

L’usinage par enlèvement de matière a une longue tra-

sont les deux villes qui comptent le plus d’immatricula-

dition en Russie, notamment dans le secteur de l’arme-

tions. Le nombre de voitures de marques prestigieuses

ment, mais de nos jours, la structure de cette branche

augmente tous les jours. Pour leur entretien, les garages

d’activité n’est pas très différente de celle d’autres pays.

misent sur les produits de qualité de la gamme MOTOREX

La proportion de machines et de processus de traite-

CAR LINE, homologués par les constructeurs.

ment simples est encore prédominante. Néanmoins, de
puissants centres d’usinage multiaxes et des processus
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LES DEUX-ROUES, POUR LES LOISIRS

complexes les supplantent peu à peu, dans un secteur

En raison des conditions climatiques et du mauvais état

en pleine croissance. Et depuis l’ouverture du marché,

du réseau routier, le vélo et la moto ne sont pas nécessai-

MOTOREX, avec sa gamme INDUSTRIAL LINE, est un par-

rement les moyens de transport privilégiés des Russes,

tenaire recherché. •

LLC INTERTRADE / BIKELAND, MOSCOU
Filiale de LLC Intertrade, Bikeland est spécialisée dans l’im
portation et la distribution de grandes marques interna
tionales de motos. Depuis plusieurs années, l’entreprise
est importateur exclusif de KTM. Elle fournit en outre aux
entreprises du secteur moto tout ce dont elles ont besoin
pour leur travail quotidien.

MOTOREX MOTO LINE

«L’excellente collaboration entre KTM et MOTOREX, fournisseur
OEM, nous a encouragés à intégrer dans notre assortiment
les produits de la gamme MOTO LINE, dont la qualité unique
nous a convaincus. Nos clients sont plus que satisfaits.» –
Stanislav Borisovets, LLC Intertrade

Année de fondation 1999
Collaborateurs
80
Réseau
12 points de vente dans
de distribution
les principales villes,
base de clientèle de
plusieurs centaines
de concessionnaires
motos partout en
Russie

PERFORMANCE SPORT, MOSCOU
Performance Sport importe la gamme MOTOREX BIKE
LINE et en assure la distribution dans les magasins
Trial Sport, l’une des plus importantes chaînes de détail
du secteur des articles de sport.

«Depuis quelque temps, le marché russe de la bicyclette
connaît une forte demande pour des produits de qualité.
Les produits d’entretien et de lubrification MOTOREX
répondent exactement aux attentes de la clientèle et se
vendent très bien.» – Aleksey Kislinsky, Performance Sport

MOTOREX BIKE LINE

Année de fondation 1988
Collaborateurs
env. 350
Réseau
Plus de 50 points
de distribution	de vente dans les
principales villes
de Russie

OOO WELLE LTD., MOSCOU
Cette entreprise de Trading Group SPK est spécialisée
dans le commerce de gros de lubrifiants destinés aux
secteurs des véhicules et de l’industrie. Elle est représentée dans tout le pays.

«Le marché russe des lubrifiants pour l’automobile est âprement disputé. Pour s’affirmer, on a besoin d’un partenaire
fiable et fort. Nous avons choisi MOTOREX, entre autres, pour
sa vaste gamme de produits de grande qualité.» – Vasily
Ostapchuk, OOO Welle Ltd., au Salon de l’auto de Genève 2018

MOTOREX CAR LINE

Année de fondation 1998
Collaborateurs
60
Réseau
8 filiales, commerce
de distribution	de gros et plus
de 2000 détaillants
partout en Russie

OOO QUALITÄT, TOGLIATTI,
ZONE OBLAST DE SAMARA
Une PME familiale traditionnelle, spécialisée
de longue date dans l’usinage des métaux,
secteur dans lequel OOO Qualität possède un vaste
savoir-faire et une grande expertise.

MOTOREX INDUSTRIAL LINE
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«Avec les produits MOTOREX, nous pouvons offrir à nos clients
la qualité et la précision suisses sous forme liquide. Car pour
nous, le client et la recherche de la solution parfaite sont
primordiaux.» – Les frères Sergej (à g.) et Vladimir Sudarikov,
OOO Qualität

Année de fondation 2016
Collaborateurs
4
Réseau
Représentations
de distribution	à Novosibirsk,
Kazan, Ijevsk et
Ekaterinbourg
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INSIDE

EXERCICE DE
DÉCOMPOSITION

Vous vous demandez ce que ce cocktail, outre le jus d’orange, la glace et la cerise, peut bien
contenir et dans quelles proportions? La réponse est donnée par la chromatographie en phase
gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS). Cette technique, utilisée par le laboratoire MOTOREX, permet d’identifier avec une extrême précision, de moins d’une part par milliard
(ou ppb, part per billion), les substances contenues dans un liquide. Ce procédé permettrait
ainsi de détecter, par exemple, des traces de produit de vaisselle dans le verre.
La chimie analytique de très haute précision est indispen-

tillonnage appelée analyse par espace de tête dynamique (HSA,

sable pour garantir la qualité des produits et des services

de l’anglais «Dynamic Headspace Analysis») permet également

MOTOREX.

d’analyser des composés volatiles en phase gazeuse.

DEUX PROCÉDÉS D’ANALYSE

SPECTROMÈTRE DE MASSE (MS)

Pour la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spec-

La spectrométrie de masse permet de calculer la masse d’une

trométrie de masse (GC-MS), deux appareils complémentaires

substance en ionisant ses molécules, qui sont ainsi chargées

raccordés en série sont nécessaires:

électriquement. Ces particules sont ensuite séparées et analysées en fonction du rapport masse/charge électrique. Cette

CHROMATOGRAPHE EN PHASE GAZEUSE (GC)

technique permet une discrimination précise des compo-

La chromatographie en phase gazeuse sert à scinder les mix-

sants de l’échantillon analysé.

tures en composants chimiques individuels. Un échantillon

18

du produit à analyser est injecté et vaporisé au moyen d’un

VERS DE NOUVEAUX NIVEAUX DE QUALITÉ

gaz vecteur (p. ex. de l’hélium) dans une colonne capillaire et

L’utilisation de la chromatographie en phase gazeuse couplée

chauffé, puis séparé en fonction de sa volatilité et de sa pola-

à la spectrométrie de masse génère de la valeur ajoutée pour

rité. Lorsque la séparation est terminée, un détecteur calcule

le client, à plusieurs égards. Les résultats de telles analyses

avec précision le temps de passage et la quantité de chaque

combinés au savoir-faire du département R & D de MOTOREX

substance contenue dans l’échantillon. La technique d’échan-

fournissent de réels avantages. En voici quelques exemples:

ANALYSE

AVANTAGES

Composition de matières premières et de produits (sous-produits, pureté, etc.) Garantir la qualité/le respect des spécifications
Identification précise de matières volatiles
(en cas d’odeurs, de solvants, etc.)

Déterminer l’exposition au risque
des collaborateurs/la teneur en COV

Composants et résidus critiques (quantités de matière microscopiques,
de l’ordre de la part par milliard et moins!)

Optimiser des processus, p. ex. de nettoyage

Performances de produits (résistance au vieillissement,
produits réactionnels, etc.)

Déterminer la durée d’utilisation optimale

Contamination par des substances étrangères (mélanges, résidus, etc.),
p. ex. d’échantillons de clients

Identifier l’origine d’une contamination

1. ÉCHANTILLON
Échantillons (1 microlitre = 0,001 l)
du produit à injecter, sous forme liquide
ou gazeuse (p. ex. implant).

2. INJECTION DE L’ÉCHANTILLON
L’échantillon est automatiquement
injecté dans le chromatographe en
quantité définie.

3. ANALYSE GC-MS
L’échantillon est chauffé (jusqu’à 400 °C)
dans une colonne capillaire de 30 m de
long environ puis passe dans le détecteur
GC. Ensuite, le spectromètre de masse
recueille d’autres valeurs de mesure.

COMPARAISON ENTRE L’ESSENCE CONVENTIONNELLE (EN ROUGE)
ET L’ESSENCE ALKYLATE ASPEN 4T (EN VERT)

Nombre de signaux

Rouge: essence SP 95
Vert: ASPEN 4T

Temps de passage (des liaisons) en minutes
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4. ANALYSE
Dans le cas d’une essence
conventionnelle, un grand
nombre de liaisons aromatiques
dangereuses, telles que le
toluène (après 3,034 min) ou le
xylol (après 4,710 min) sont
décelables. Par contre, dans le
cas du carburant ASPEN 4T,
les signaux proviennent d’hydrocarbures linéaires ou ramifiés
présentant un risque beaucoup
plus faible que les liaisons
aromatiques. La GC-MS permet
d’identifier individuellement
ces liaisons.

(Explications simplifiées afin
de faciliter la compréhension)
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ÉCHOS DU NORD

DRIVE-IN BOATWASH:

CARÉNAGE EN
EAUX PROPRES

Algues, coquillages et autres organismes aquatiques raffolent des coques de bateaux.
Le seul remède consistait à enduire la carène d’une peinture spéciale antisalissure (anti
fouling), mais depuis quelques années, ces produits sont interdits, en raison de leur toxicité.
Il existe cependant une autre solution, écologique et même moins onéreuse que l’antifouling: une installation de carénage Drive-in Boatwash.
Le carénage, ou nettoyage de la coque, est probable-

L’IDÉE GÉNIALE DE RENTUNDER

ment la corvée la plus détestée des plaisanciers. Les

La solution pour protéger la coque contre la saleté consiste

concrétions qui s’accrochent à la carène

à l’enduire d’une peinture exempte de biocides et à la

non seulement sont inesthétiques,

passer à intervalles réguliers dans une installation de

mais freinent l’hydrodynamique du

carénage, comme celle développée par la société sué-

bateau et augmentent la consom-

doise Rentunder AG, d’Östhammar, près de Stockholm.

mation de carburant. Jusqu’à pré-

Le Drive-in Boatwash, c’est son nom, est construit par

sent, le carénage était une opéra-

Industrihydraulik AG, à Arboga, une filiale de Rentunder.

tion des plus fastidieuses, puisqu’il

Le nettoyage se fait sous l’eau, par un système à com-

fallait sortir le bateau de l’eau, net-

mande hydraulique de brosses rotatives en matière syn-

toyer la coque et lui appliquer une

thétique, n’utilisant que de l’eau de mer (ou de l’eau

peinture antisalissure.

20

douce), sans produits de nettoyage polluants.

Vidéo de démonstration
du Drive-in Boatwash
(en anglais):
youtu.be/DU5lsBm2yHI

Le bateau entre dans le bassin de carénage et est amarré. Bac de collecte des saletés. Les brosses mobiles nettoient
la coque sous l’eau. Les saletés sont collectées. Terminé!

IMPECCABLE EN MOINS D’UN QUART D’HEURE

commandant les pompes hydrauliques qui alimentent les

Rentunder conçoit, vend et loue des installations de

cinq moteurs hydrauliques de l’installation (quatre pour

carénage stationnaires et mobiles. Ses clients sont des

la rotation des brosses, un pour le déplacement de l’uni-

chantiers navals, des exploitants portuaires et des pro-

té de brossage). Deux réservoirs contenant chacun 25 l

priétaires de bateaux. Le nettoyage mécanique de la

d’huile hydraulique rapidement biodégradable OEKOSYNT

coque, entièrement automatique, rend superflue l’appli-

HEES (Hydraulic Environmental Ester Synthetic) ISO VG

cation répétée de peinture toxique. Près de 90 % des

22 de MOTOREX alimentent le système et permettent un

bateaux (à moteur et à voiles) jusqu’à une longueur de

fonctionnement sûr et efficace de toute l’installation. •

16 m peuvent être nettoyés dans une installation Drive-
in Boatwash. L’opération prend entre 10 et 15 minutes.
Rentunder recommande un nettoyage de la coque toutes
les quatre à douze semaines, en fonction des conditions
d’utilisation du bateau.

TOUT EST DANS LE SYSTÈME HYDRAULIQUE
Toute l’opération de carénage s’effectue sous l’eau. Le système est équipé de deux électromoteurs de 3 kW chacun,

FAITS ET CHIFFRES
Société	
Rentunder Holding AB, Östhammar, Suède
CEO
Mikael Alvén
Année de fondation 2009
Collaborateurs
5
Chiffre d’affaires 15 millions de SEK
URL
www.driveinboatwash.com
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Société	Industrihydraulik AB, Arboga, Suède
CEO
Conny Stolpe
Année de fondation 1974
Collaborateurs
30
Chiffre d’affaires 55 millions de SEK
URL
www.industrihydraulik.se
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INDUSTRIE

SWISSCOOL 8000,
POUR LES PLUS HAUTES
PERFORMANCES
Alors que dans une formulation traditionnelle de lubrifiant réfrigérant, chaque additif
remplit une fonction bien précise, la nouvelle technologie polymères de MOTOREX fait
travailler les additifs en équipe, créant des synergies qui confèrent à la nouvelle émulsion
ses caractéristiques uniques. Avec SWISSCOOL 8000, MOTOREX lance un lubrifiant
réfrigérant qui inaugure une nouvelle ère, à la fois conforme à la législation actuelle et
offrant un très haut niveau de stabilité biologique.

22

déploient leurs effets de manière optimale et pendant
longtemps. SWISSCOOL 8000 se caractérise par un excellent rendement ainsi qu’une capacité idéale de rinçage
et d’écoulement.

CONFORME À LA LÉGISLATION ACTUELLE
La formulation équilibrée ne contient pas de composants

GAIN DE PERFORMANCE JUSQU’À 30 %

critiques, tels que des acides boriques ou des libérateurs

Lors de tests comparatifs en conditions de processus

de formaldéhyde. La nature complexe de la nouvelle tech-

identiques (paramètres d’usinage, machines, outils et

nologie polymères rend la prise de nourriture difficile aux

matériaux), SWISSCOOL 8000 a permis des gains de per-

bactéries; par conséquent, leur croissance est freinée natu-

formance jusqu’à 30 % par rapport à d’autres lubrifiants

rellement. L’excellente stabilité biologique de SWISSCOOL

réfrigérants.

8000 est attestée par la méthode d’essai E2275-13 de l’ASTM.
De plus, SWISSCOOL 8000 est conforme aux dispositions du

VASTE CHAMP D’APPLICATION

règlement REACH (état: juin 2018).

L’agent émulsifiant contenu dans SWISSCOOL 8000 en
renforce le pouvoir lubrifiant. L’usinage d’alliages d’alu-

SÉCURITÉ OPTIMALE DE PROCESSUS

minium délicats, de titane, d’aciers fortement alliés

Le nouvel émulsifiant à base de polymères ne permet pas

et de métaux non ferreux s’en trouve facilité, grâce,

seulement de lier l’huile et l’eau, il augmente aussi le pou-

entre autres, à la protection anticorrosion intégrée des

voir lubrifiant, condition indispensable à une exploitation

machines et des pièces à usiner.

sûre, à une dureté de l’eau de 5 °dH à 30 °dH.

FAIBLE CONSOMMATION

Et vous? Quand optimiserez-vous vos processus d’usinage?

Grâce à la nouvelle technologie polymères, les additifs

Votre interlocuteur MOTOREX vous renseignera avec plaisir. •
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PRATIQUE

UN TITAN
DE 5600 KG

LE SYSTÈME
HYDRAULIQUE, LE CŒUR
DE LA MACHINE

DES LUBRIFIANTS
PERFORMANTS

UN INGÉNIEUX ENGIN
Green Bull Master: sous cette appellation énigmatique se cache une récolteuse
de citrouilles qui non seulement ramasse les courges, mais les concasse et en extrait
les graines.

800 KG DE GRAINES
DE COURGE À L’HEURE

Les citrouilles qui se transforment en carrosse, cela n’ar-

suite brossées, avant d’être aspirées dans la turbine, où

rive que dans les contes de fées! Par contre, construire

elles sont en même temps nettoyées et soufflées dans

une récolteuse de citrouilles tient davantage de la

le bac collecteur. De là, une vis sans fin les fait passer

prouesse technique que du maniement d’une baguette

dans le véhicule de transport.

magique. Et c’est bien dans cet état d’esprit que Josef
Fürnschuss senior fonda la société Profi Landmaschinen-

UN CŒUR HYDRAULIQUE

bau en 2002. Aujourd’hui, secondé par son fils, deux

L’organe principal de cette machine de 5600 kg est son sys-

spécialistes de la construction de machines et un ap-

tème hydraulique d’une contenance de 120 litres, rempli

prenti, il conçoit, développe et construit des récolteuses

de MOTOREX COREX HLP 68. Animé par une puissante

de citrouilles à la pointe de la technologie, destinées

double pompe et commandé par un jeu d’électrovannes,

principalement à des clients de Styrie, de Basse-Autriche,

l’engin offre des performances étonnantes, puisqu’en une

de Pologne et d’Ukraine.

heure, il permet de récolter près de 800 kg de graines (poids
à sec) par hectare! Une prise de force réversible spéciale-

LA BROSSE ET LE HÉRISSON

ment développée veille à la sécurité et à la fiabilité de la

Le rouleau «hérisson» ramasse les courges et les dépose

récolteuse, pour laquelle les huiles de boîte MOTOREX sont

dans le concasseur. Afin d’accroître la récolte, la machine

de précieux alliés. •

est équipée d’un deuxième rouleau, tournant en sens
Josef Fürnschuss père
et fils, les géniaux
inventeurs du Green
Bull Master
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inverse, qui présente les citrouilles «oubliées» au hérisson. Dans le concasseur, les courges sont broyées et les
éclats passent dans la trieuse, un tambour de brassage
qui sépare les graines de la pulpe. Les graines sont en-

La récolteuse de courges en plein travail:
youtube.com/watch?v=Kk5-3_ilYVk

TOPTECH
FEUILLES

ROULEAUX

TAPIS

BOUDINS

SUPERABSORBANT
MISE EN ŒUVRE RAPIDE
VASTE CHAMP
D’UTILISATION
ÉLIMINATION AISÉE

COUSSINS

SECOURS RAPIDES
En quelques secondes, une fuite d’huile, de produit chimique ou d’une autre substance
liquide peut provoquer d’importants dégâts. Ultraperformants, les absorbants en fibre
de polypropylène CEMSORB de MOTOREX-TOPTECH permettent d’intervenir rapidement.
Par rapport aux granulés, les absorbants CEMSORB

tapis, boudins et coussins), et de domaines d’utilisa-

offrent un champ d’utilisation pratiquement illimité:

tion. Tous les produits se caractérisent par les avan-

4 kg de voile seulement peuvent absorber non moins

tages suivants:

de 100 litres d’huile (80 kg), alors qu’il faudrait 160 à

•	pouvoir absorbant exceptionnellement élevé

200 kg de granulés. En fonction du domaine d’utili
sation, on a recours à des absorbants qui n’absorbent
que l’huile, mais pas l’eau, ou qui absorbent tous les
types de liquides, y compris les produits chimiques. Il
est ainsi possible, par exemple, d’absorber l’huile et de
repousser l’eau, voire d’absorber de l’huile à la surface

(jusqu’à 25 fois le poids propre du produit absorbant)
•	grâce à leur faible poids, les absorbants se mettent
en œuvre aisément
•	ils ne provoquent pas de poussière et ne doivent
pas être balayés après usage
•	en usage préventif, ils permettent d’éviter les
salissures et le risque de glissade

de l’eau.

•	contrairement aux granulés, la quantité à utiliser

DES ABSORBANTS ÉPATANTS
La gamme CEMSORB se décline en une grande variété

est contrôlable en permanence
•	les voiles absorbants ont un bon pouvoir calori-

d’exécutions (1, 2, ou 3 couches ainsi que 3 couches

fique: leur élimination produit moins de 0,05 % de

avec voile antidérapant), de formes (feuilles, rouleaux,

résidus cendrés

Vers l’action promotionnelle actuelle
pour les absorbants pour huiles:
bit.ly/2qJv1eZ
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Vous avez une question sur les absorbants CEMSORB?
Votre chef de secteur MOTOREX vous renseignera
volontiers. •
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BOX

LYNDON POSKITT SE (RE)FAIT LA MALLE!
Lyndon Poskitt a pu prendre toute la mesure de l’expression «se faire la malle» lors du dernier
Dakar. Depuis le début de son histoire à succès intitulée «Races to Places», en mai 2014, le motard
aventurier a déjà parcouru plus de 100 000 kilomètres sur sa KTM, traversant cinq continents.
L’un des points forts de son aventure a été sa première participation au Dakar, le rallye-raid le plus
dur au monde, en janvier 2017. Mais il fallait plus que ces 9000 km supplémentaires pour dégoûter
l’Anglais de la moto! Il a donc remis ça en 2018, sur sa KTM 450 Rally aux couleurs MOTOREX. Et
comme si cela ne suffisait pas, il s’est inscrit dans la catégorie «malle motos», la plus exigeante.
Chaque pilote dispose, en tout et pour tout, d’une malle pour le transport de son matériel et de ses
pièces détachées. Mieux encore (!), il doit réparer et entretenir lui-même sa monture. Lyndon a
réalisé une remarquable 33 e place au classement
général motos et a décroché la médaille d’argent en
«malle motos».
Le gâteau servi lors de la fête organisée en son honneur à son retour en Angleterre avait évidemment la
forme de la malle du Dakar. Lyndon s’est régalé, mais
cela n’a pas assouvi sa faim d’aventures à moto! •

Vers la vidéo:
youtu.be/tuiF9hbqZUU
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MOTS FLÉCHÉS
Envoyez le mot magique pour
le 31 juillet 2018 au plus tard par e-mail
à l’adresse suivante:
bit.ly/2HJYzB9
Vous gagnerez peut-être
l’un des cinq bonnets MOTOREX.
Bonne chance!
La solution au concours de l’édition 111
du magazine MOTOREX était:
MOTOREX BAG-IN-BOX
Les heureux gagnants:
• Chantal Mottet, Romont FR
•	Frédéric Vaucher, Ecublens
•	Michael Berger, Wiedlisbach
• Patricia Tanner, Niederglatt
• Alfred Pfeifenberger, Salzburg AUT

READY FOR THE

JEUX DE CARTES PIQUET JEUX DE CARTES JASS
SUISSE ROMANDE
SUISSE ALLEMANDE

BLUETOOTH LOUDSPEAKER BOY

CASQUETTE DE BASEBALL SNAPBACK

Jeux de cartes à figures françaises
du Piquet avec des symboles grand
format dans les coins. Chaque couleur
comporte neuf cartes: du 6 au 10,
Valet, Dame, Roi et Ass. Format original
des cartes: 57×89 mm. Emballage:
boîte en plastique.

Haut-parleur sans fil au son
puissant. Muni d’un déclencheur
selfie intégré et d’une bandoulière pratique. Durée de la batterie: 3 à 4 heures. Dimensions:
67×73×56 mm.

Casquette de baseball verte avec
visière plate gris chiné. Logo
brodé. Fermeture snapback gris.

CHF 2.80

TVA incl.

No d‘article 451741

Jeux de cartes à figures allemandes
avec des symboles grand format dans les
coins.Chaque couleur comporte neuf
cartes: du 6 au 10, Valet, Dame, Roi et Ass.
Format original des cartes: 57×89 mm.
Emballage: boîte en plastique.

CHF 2.80

TVA incl.

No d‘article 451740

CHF 34.–

TVA incl.

No d‘article 451713

CHF 12.90

TVA incl.

No d‘article 451632

Veuillez commander les articles dans notre boutique en ligne sur www.oldshop.motorex.com
MOTORE X MAGA ZINE 112 I MAI 2018
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La nouvelle technologie
polymères de MOTOREX,
c’est plus de précision,
plus d’efficience et plus
de durabilité.
Prêts pour l’avenir?
Avec MOTOREX, vos pro
cessus d’usinage gagnent
en fluidité et en efficience!

SWISSCOOL 8000
POUR LES MEILLEURES PERFORMANCES

MOTOREX AG LANGENTHAL I Lubrification industrielle I www.motorex.com
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