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NEWS
L’ACTU MOTOREX

 UBRIFIANT SPÉCIAL POUR CHAÎNES DE GROS TRAILS
L
FAIBLE ADHÉRENCE DES SALISSURES
FORME UNE PELLICULE RÉSISTANT À L’EAU ET AUX HAUTES PRESSIONS
LONGUE DURÉE DE VIE ET RÉSISTANT À LA CENTRIFUGATION
RÉSISTE AUX MAUVAISES CONDITIONS CLIMATIQUES
RÉDUIT L’USURE GRÂCE À L’EMPLOI DE PTFE

PRÊT POUR UNE
GRANDE VIRÉE?
MOTOREX propose des produits d’entretien de

quotidiens que les grandes virées à moto. Que

chaînes adaptés à chaque domaine d’utilisa-

ce soit pendant les étapes de transition à haute

tion. Dernier né de la gamme: Chainlube Ad-

vitesse sur autoroute ou sur les itinéraires

venture. Ce lubrifiant blanc au PTFE (lubrifiant

aventure, le lubrifiant Chainlube Adventure

solide) spécialement conçu pour les exigences

offre en toutes circonstances une lubrifica-

des enduros de grand tourisme modernes

tion optimale et une excellente protection

protège la chaîne pendant très longtemps.

contre l’usure de la chaîne, du pignon et de la

Résistant à l’eau et aux saletés et offrant une

couronne. Disponible dès à présent en bombe

adhérence maximale, Chainlube Adventure

aérosol économique de 500 ml. Essayez-le sans

convient aussi bien pour les déplacements

tarder!

PUISSANCE INFINIE, HUIT FOIS LAURÉATE
En 2018, pour la huitième année d’affilée,
les lecteurs du magazine suisse «auto-illustrierte»
ont élu MOTOREX meilleure marque dans
la catégorie «lubrifiants». Pour MOTOREX,
ce huitième succès de suite couronne ses efforts
continus, depuis de nombreuses années,
afin de fournir à ses clients la meilleure plus-
value et le meilleur service possible.
Un grand merci pour cette belle récompense.
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MOTOREX REMPORTE LE
« KTM SUPPLIER AWARD »

VISITEZ NOTRE STAND
AU SALON BAUMAG!

«Fournisseur A+, MOTOREX convainc par ses prestations hors du com-

Vous travaillez dans le secteur de la construction? Alors ne man-

mun et une fiabilité à toute épreuve», déclare KTM. L’entreprise de

quez pas de visiter le stand MOTOREX au salon «Baumag», qui se

Mattighofen, en Autriche, évalue régulièrement la qualité de ses four-

tiendra du 7 au 10 février 2019, à Lucerne. Les professionnels de

nisseurs. MOTOREX s’est ainsi vu décerner à plusieurs reprises le presti-

la construction s’y donnent rendez-vous pour s’informer sur les

gieux prix «KTM Supplier Quality Excellence Award». KTM et MOTOREX

dernières nouveautés en matière d’engins de chantier et de le-

collaborent étroitement depuis 16 ans: MOTOREX fournit les huiles pour

vage, de machines de construction, d’outils, d’installations de

le remplissage d’origine de toutes les motos de série KTM et s’engage

chantier ainsi que de coffrage et d’échafaudages. MOTOREX

avec succès aux côtés de KTM en sports mécaniques. Tous les produits

fournit des produits et des prestations de service de haute qua-

de série KTM et MOTOREX bénéficient ainsi directement de ce savoir-

lité dans tous ces secteurs, contribuant ainsi au succès des pro-

faire. Félicitations!

jets de construction. Rendez-nous visite sur notre stand n° 452
dans la halle 4. Un «neuf-heures» spécial chantier vous y attend!

BONNE HUMEUR AU
SALON AUTO ZÜRICH
Est-ce vraiment lui? En apercevant Mr. Bean sur le stand de MOTOREX au salon Auto Zürich, certains se sont posé la question. Au
deuxième coup d’œil, plus de doute: Mr. Bean et sa jolie mini-Meanie étaient des sosies ... La Meanie est le fruit d’un travail de bachelor
réalisé en collaboration avec Emil Frey Classics. Cette Mini Cooper a été produite en très petite série (sept unités) et présente des
caractéristiques techniques fort différentes par rapport au véhicule original. Animé par un moteur transaxe de 220 CV,
ce mini-bolide n’accuse pas plus de 875 kg sur la balance et met moins de 4 s pour passer de 0 à 100 km/h. Si la mise en
scène sur le stand – le sosie de Mr. Bean au volant de Meanie – était conçue pour le plaisir des visiteurs, les lubrifiants et
les produits d’entretien MOTOREX pour Meanie étaient quant à eux bien réels. Nous vous remercions de votre visite.
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ACTUEL
© U. Jossi, www.jungfraubahnen.ch

À L’ASSAUT

DES SOMMETS

Pour gravir les sommets et en redescendre, les chemins de fer de montagne s’aident de
la crémaillère et d’une roue dentée. Ils peuvent ainsi vaincre des déclivités jusqu’à 45 %.
Soumise à des charges élevées, la crémaillère doit être parfaitement lubrifiée. Depuis
trois ans, les chemins de fer de l’Oberland bernois (Berner Oberland Bahnen AG, BOB)
font confiance au lubrifiant rapidement biodégradable pour crémaillères MOTOREX
Cograil Oil Plus.
Tous les jours, plusieurs milliers de touristes venus des

l’automne 2015, au terme d’une phase d’essai couron-

quatre coins du monde empruntent le BOB pour se

née de succès, les BOB ont retenu le nouveau lubrifiant

rendre à la station du Jungfraujoch, la plus haute gare

pour crémaillères Cograil Oil Plus.

d’Europe, à 3450 m d’altitude. Pour Thomas Blatter, responsable des ateliers du BOB à Zweilütschinen, la sé-

UN PROCESSUS BIEN HUILÉ

curité d’exploitation est une priorité absolue.

Sur chacune des quatre sections à crémaillère du réseau
des BOB, le moment où le machiniste enclenche ou re-

6

LE CONSEIL EST ESSENTIEL

lève le pignon est toujours un moment de vérité, car le

Dans sa collaboration avec les chemins de fer de l’Ober-

but recherché est que les voyageurs ne perçoivent pas

land bernois, MOTOREX a déjà démontré sa fiabilité. À

le changement d’adhérence. Celui-ci est assuré par un

Un pignon de crémaillère parfaitement lubrifié: Thomas Blatter,
responsable des ateliers des BOB à Zweilütschinen.

LUBRIFIANT SPÉCIAL POUR TRAINS À CRÉMAILLÈRE
RAPIDEMENT BIODÉGRADABLE (OCDE 301B)
RÉSISTANCE À LA PRESSION EXTRÊMEMENT ÉLEVÉE
FORTE ADHÉRENCE
RÉSISTANT AUX BASSES TEMPÉRATURES
PAS DE DURCISSEMENT

Le lubrifiant MOTOREX Cograil Oil Plus se caractérise par
une très grande résistance aux intempéries, une excellente
adhérence et une biodégradabilité rapide.

processus qui doit être le plus synchrone possible et par

et contribuent à abaisser sensiblement la consomma-

une lubrification adéquate. Si seule la forte inclinaison

tion. La stabilité thermique de Cograil Oil Plus ISO 320

du terrain fait remarquer au voyageur que le train se

permet de l’utiliser hiver comme été.

trouve sur une section à crémaillère, le processus est

JUSQU’À 50 % D’ÉCONOMIE

parfaitement huilé!

Lorsque le train est en déplacement, le lubrifiant est pul-

PRÉVENIR LES CARIES

vérisé en quantité précise sur le rail denté par de fines

Comme leurs homologues humains, les dents d’un pi-

buses. Il passe ensuite sur le pignon à mesure que le

gnon et d’un rail de crémaillère peuvent présenter des

train avance. Le processus de lubrification est déclenché

«caries». Le lubrifiant a pour rôle d’empêcher cette usure

automatiquement selon les intervalles prescrits. «Cograil

et d’assurer le silence de fonctionnement de la crémail-

Oil Plus nous permet d’économiser jusqu’à 50 % de lu-

lère, quelles que soient les conditions d’exploitation. Le

brifiant», déclare Thomas Blatter. Autre avantage pour

lubrifiant pour crémaillères MOTOREX Cograil Oil Plus

les BOB: le même produit permet de lubrifier les boudins

ISO 320 est à base d’esters synthétiques et d’additifs

de roue, ce qui simplifie la logistique. À ce propos, rele-

spécialement adaptés à ceux-ci. La proportion élevée

vons que le passage à Cograil Oil Plus a également per-

d’additifs à haute pression sans lubrifiants solides réduit

mis de résoudre le problème de dépôts dans les citernes,

l’usure efficacement. Ce genre d’application étant une

à la plus grande satisfaction du personnel d’atelier, au-

lubrification de perte, les caractéristiques d’adhérence

quel les parties d’escalade pour déboucher les conduites

et de biodégradabilité du lubrifiant sont primordiales

encombrées sont ainsi épargnées. •
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CAR LINE

BAG-IN-BOX:

FLEXIBILITÉ
À VALEUR
AJOUTÉE

Les spécifications propres au constructeur exigent des ateliers multimarques qu’ils
aient en stock un assortiment toujours plus grand d’huiles moteur. Pour répondre à
ce besoin, MOTOREX propose des cubis «bag-in-box» de 20 litres compacts et pratiques.
Faites le test BIB!

De plus en plus, les garages multimarques et les concessionnaires qui assurent l’entretien d’autres marques
sont contraints d’utiliser une huile moteur spécifique pour chaque marque ou modèle de véhicule. Pour
respecter les prescriptions du constructeur, le choix passe généralement par le bidon d’un litre. Or, cette
solution est tout sauf économique et écologique.

LE COMPLÉMENT IDÉAL
Utilisés individuellement ou en complément à un système de distribution de lubrifiants (fûts, citernes
avec bar à huile, etc.), les cubis sont une solution judicieuse. De plus, MOTOREX propose une étagère pratique
(l 64,4 × p 55 × h 115 cm) pouvant accueillir jusqu’à six cubis BIB. Les rayons légèrement inclinés vers l’avant
facilitent le soutirage et le bac collecteur est un gage de propreté. Le nombre de variantes d’utilisation est
pratiquement illimité!

8

 ONTENANCE DE 20 LITRES
C
CONVIENT SPÉCIALEMENT POUR LES PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES À L’ATELIER
S TOCKAGE PEU ENCOMBRANT (EMPILABLE)
M ANUTENTION AISÉE ET PROPRE
PURETÉ MAXIMALE DU CONTENU GARANTIE
ROBINET DE SOUTIRAGE INTÉGRÉ À HAUT DÉBIT
V IDANGE COMPLÈTE AISÉE
VOLUME DE DÉCHETS MINIMAL

Faites le test BIB!

	Avez-vous déjà commandé des huiles moteur propres à
une marque de véhicule en bidons d’un litre pour les entretiens?

	Devez-vous pouvoir disposer très rapidement
d’huiles moteur propres à une marque?
	Pour des raisons d’ordre logistique et économique, vous ne souhaitez pas stocker
de grandes quantités d’une huile moteur dont vous n’avez que rarement besoin?
	Si vous répondez par oui à ces trois questions, les huiles moteur spécifiques de la marque
proposées par MOTOREX en cubis «bag in box» de 20 l sont le bon choix pour votre entreprise.
Votre chef de secteur MOTOREX se fera un plaisir de vous renseigner. •
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REPORTAGE

LES MOTEURS MINIATURES DE DANIEL:

« ... EN AVANT LA MUSIQUE! »
Daniel Aquilon, 76 ans, est fasciné par les moteurs depuis son enfance. À 17 ans à peine,
alors qu’il était encore en apprentissage, il a construit son tout premier moteur entièrement fonctionnel. Mais le plus extraordinaire est que ses moteurs sont à l’échelle 1:3!
Avec son ami Bernard Bussy, 74 ans, il s’est même attaqué – excusez du peu! – au légendaire
moteur V12 à plat de la Ferrari® 512 TR! À ce jour, ce passionné de mécanique a réalisé
25 moteurs à combustion miniatures. MOTOREX leur a rendu visite.
10

Daniel montre la différence de taille
entre une bougie miniaturisée et une
bougie originale.

« L’étincelle doit être parfaite !
Les bougies miniaturisées
maison remplissent leur mission
à merveille. »
Daniel Aquilon

1:3

,
S
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U
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T
MINI MO
N
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S
A
P
I
MA X
Le bloc moteur 12 cylindres
quatre-temps.

Dans son petit atelier de 14 m2, quand il travaille sur ses

miniature, un monocylindre quatre-temps de 25 cm 3 .

moteurs miniatures, Daniel Aquilon écoute de la chan-

Ensuite, il fit carrière comme responsable maintenance

son française en sourdine. Son père était mécanicien

dans une entreprise vaudoise, où son talent lui permit

et lorsqu’il rentrait du travail, il était intarissable sur les

de relever maints défis mécaniques ou électriques. Et

moteurs de voiture, surtout les moteurs américains, et

lui qui pourtant n’avait suivi aucune formation d’in-

les raffinements de l’époque – les années 50 –, comme

génieur, ni travaillé dans la construction de prototypes

le rattrapage hydraulique du jeu aux soupapes et les

auprès d’un constructeur automobile de renom, accom-

transmissions automatiques.

plissait à chaque fois des miracles. Les moteurs sont
le moteur sa vie! C’est par passion pour la mécanique

ENVIE DE SE METTRE À L’ÉPREUVE

qu’il se fixe de nouveaux défis, histoire de se mettre à

À 17 ans, alors qu’il était encore en apprentissage d’élec-

l’épreuve. D’un naturel discret et réservé, Daniel ne fait

tromécanicien, Daniel construisit son premier moteur

jamais étalage de ses capacités. Avec des moyens som-
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REPORTAGE SUITE

Bernard Bussy,
le manager (à g.),
et Daniel Aquilon,
le constructeur,
dans leur showroom.

Tout comme l’original, le piston en alliage léger du moteur Testarossa miniature possède deux segments
de compression et un segment racleur.

«La construction des moteurs miniatures est

Ferrari® V12 ouvert à 60° conçu par l’ingénieur Gioacchino Colombo, avec un arbre à cames en tête par rangée

une pure passion, sans le moindre but commercial.»

de cylindres, trois carburateurs, deux soupapes par cy-

Bernard Bussy

déjà la mécanique dans le sang, fut immédiatement

maires – une perceuse à colonne, une table croisée et un

l’idée de présenter les merveilleuses miniatures de

petit tour – il construit des moteurs miniatures parfai-

Daniel à un large public, sous le nom de Motorconcept.

lindre et lubrification carter humide. Bernard, qui avait
conquis par le hurlement strident du V12. Ainsi naquit

tement fonctionnels. Sa collection comprend notamment un moteur Stirling à air chaud, plusieurs moteurs

UN DOUZE-CYLINDRES POUR SES 60 ANS!

quatre temps, du monocylindre au douze cylindres à

Daniel termina son V12 pratiquement le jour de son 60e

plat, en V ou en ligne, un monocylindre diesel et même

anniversaire. Sa réalisation fit sensation! Alors pourquoi

un moteur en étoile à 14 cylindres.

s’arrêter en si bon chemin? Bernard avait déjà pour lui
une idée de défi encore plus fou: le V12 à plat conçu par

12

QUAND UN CONSTRUCTEUR RENCONTRE
UN COMMUNICATEUR

tition dans la Ferrari® 512 F1 de 1964 à 1965. Ce moteur

Daniel Aquilon et Bernard Bussy se sont connus en 2002,

allait connaître par la suite plusieurs évolutions et, de

tout à fait par hasard. À l’époque, Daniel travaillait

1976 à 1996, il équipera les modèles de série 365 GT4/BB,

sur son premier douze cylindres, le légendaire moteur

BB 512, BB 512i, et Testarossa 512 TR et 512 M. Si dans le

Mauro Forghieri, utilisé pour la première fois en compé-

Daniel prend les mesures d’un moteur « grandeur nature » d’une Ferrari® 512 TR.

« Dans le cas du V12
Colombo, le vilebrequin a été

cas du V12 Colombo le vilebrequin avait été la pièce de
résistance, sur le nouveau V12 par contre, les culasses
à quatre soupapes par cylindre, commandées par des
arbres à cames entraînés par courroie crantée, et l’in-

la pièce de résistance. »

jection électronique représentaient les difficultés ma-

Daniel Aquilon

lubrifié par un carter sec. Daniel l’a construit en deux

jeures. Comme son grand frère, le 512 TR miniature est
ans à peine, et plus de 4000 heures de travail.

LA PRÉCISION JUSQUE DANS
LE MOINDRE DÉTAIL
La miniaturisation connaît toutefois certaines limites,
car il n’est pas toujours possible de fabriquer une pièce
à l’échelle exacte. Ainsi, si les bougies – que Daniel fabrique aussi lui-même – étaient miniaturisées à
l’échelle exacte, l’écart entre l’électrode centrale et
l’électrode masse serait trop faible et l’étincelle ne
Taille réelle du vilebrequin
miniature
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échelle légèrement supérieure, bien que rien ne les dis-
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REPORTAGE SUITE
tingue extérieurement des modèles grandeur nature.
Les systèmes d’injection et de commande du V12 sont

PIÈCES MINIATURISÉES:
		 LES CULASSES

eux aussi tout particulièrement impressionnants. Pour
l’électronique, Daniel a pu compter sur un membre de
sa famille de la génération Internet. D’une puissance
de 6,4 chevaux, le douze-cylindres à plat peut monter
jusqu’à 8000 tours par minute avant que le rupteur
n’intervienne, produisant un son tout à fait unique en
son genre. Reste à savoir lequel, du V12 à 60° et carburateurs ou du V12 à plat et à injection, joue la plus belle
musique, mais ce serait tenter de comparer Mozart à
Beethoven, ou Pepsi® à Coca-Cola®. Comme on dit, les
goûts et les couleurs ... ça se discute. En tout cas, pour
Daniel et Bernard, il est une chose qui ne se discute pas,
c’est le choix de MOTOREX pour lubrifier leurs splendides mécaniques!

LA POMPE À HUILE

LE DÉMARREUR

Impressionné et admiratif: Mauro Forghieri (à dr.),
avec Daniel (à g.) et Bernard en 2007 à Modène.

VISITEURS BIENVENUS
Sur rendez-vous, Daniel et Bernard accueillent volontiers les visiteurs, individuels ou en groupe, chez Motorconcept, à Écublens VD. À une seule
condition: avoir un goût prononcé pour la musique produite par les
moteurs à explosion. Les adeptes de l’électro passeront leur chemin … •
Contact: Bernard Bussy, tél. +41 (0)79 455 11 02

Dans le petit atelier de Daniel (14 m2), on cherche en vain
les équipements de haute technologie.
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bussy-trucks.ch

EN AVANT LA MUSIQUE!
EZ
S C A NN
E QR
L E C OD
OTRE
AVEC V
!
P H O NE
SM A R T
MONOCYLINDRE QUATRE-TEMPS

MONOCYLINDRE QUATRE-TEMPS

QUATRE CYLINDRES QUATRE-TEMPS

Essence

Diesel

Essence

12 cm3/0,13 CV à 4000 tr/min.

80 cm3/1,3 CV à 3000 tr/min.

60 cm3/2,3 CV à 10 000 tr/min.

Année 2017

Année 1988

Année 1997

youtube.com/
watch?v=qR-uSBb_8H0

youtube.com/
watch?v=xdS4onqwSe0

youtube.com/
watch?v=JZWneDvWFGI

SIX CYLINDRES QUATRE-TEMPS

12 CYLINDRES QUATRE-TEMPS

SEPT CYLINDRES QUATRE-TEMPS

Essence

Essence

Essence

127 cm3/1,5 CV à 4500 tr/min.

200 cm3/6,4 CV à 8000 tr/min.

100 cm3/3,9 CV à 6200 tr/min.

Année 1967

Année 2007

Année 2010

youtube.com/
watch?v=zlM3woCCVBo
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watch?v=E9_Um4JqHH0

youtube.com/
watch?v=3iccSlHf_a0
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HYDRAULICS
© Takeuchi

COREX HVLP-D ZF:

LE CŒUR DES
SYSTÈMES HYDRAULIQUES
NE BAT QUE POUR ELLE!

De plus en plus performants, les systèmes hydrauliques modernes doivent aussi être plus
économiques. Autant de contraintes qui se reflètent dans la formulation des liquides
hydrauliques. Exempte de zinc, l’huile hydraulique MOTOREX Corex HVLP-D ZF 46 est
un représentant typique de cette nouvelle génération.

16

Les systèmes modernes exigent beaucoup des fluides

L’EAU, LA SALETÉ ET LA CHALEUR

hydrauliques: d’excellentes caractéristiques de perfor-

L’eau, la saleté et les températures élevées sont les trois

mance et de qualité, mais aussi une durée d’utilisation

éléments principaux qui, tôt ou tard, posent problème

toujours plus longue. Le département Recherche et dé-

dans un système hydraulique, tout particulièrement si

veloppement de MOTOREX compte plusieurs spécia-

le même fluide doit être utilisé sur une durée prolon-

listes expérimentés en matière de systèmes hydrau-

gée. Le tableau suivant montre comment l’huile hydrau-

liques; en collaboration avec divers constructeurs, ils

lique MOTOREX Corex HVLP-D ZF maîtrise ces facteurs

ont développé des solutions innovantes.

de risque.

CAUSE

CONSÉQUENCE

SOLUTION COREX HVLP-D ZF

Les variations de température
entraînent la formation d’eau
de condensation qui encrasse
le système hydraulique.

Présence d’eau dans
l’huile hydraulique.

Peut absorber jusqu’à 1 % d’eau et la disperser. Les additifs exempts de zinc ne réagissent
pas avec l’eau. L’huile hydraulique conserve
ainsi pleinement ses caractéristiques et
les surfaces métalliques sont protégées
efficacement contre la corrosion, malgré
la présence d’eau.

Saleté

Les particules de saleté contaminent le système. Sous l’effet de
la pression, ces particules se
transforment en «projectiles» qui
provoquent l’usure et perturbent
le bon fonctionnement du système.

Les particules de saleté peuvent
se déposer dans le système et
accélérer l’usure, voire paralyser
le système hydraulique.

Grâce à des additifs spéciaux détergents
qui maintiennent les particules de saleté en
suspension, le système reste propre.
Les saletés sont acheminées correctement
vers le filtre et s’éliminent aisément par
le remplacement du filtre.

Chaleur

Dans un système hydraulique à
hautes performances, l’huile
hydraulique chauffe très rapidement sous l’effet du haut débit
et des contraintes de cisaillement.

Le volume étant limité en raison
des caractéristiques de construction
du système, l’huile est soumise
à une charge élevée et chauffe, provoquant de l’oxydation.

Les nouveaux additifs exempts de zinc
conservent leur stabilité même à très haute
température, réduisant ainsi l’apparition
de produits d’oxydation et protégeant le système contre les dépôts et l’usure.

Eau

Propreté: l’huile Corex HVLP-D ZF maintient les
saletés en suspension et les achemine vers le filtre.

MOTOREX COREX HVLP-D ZF

Sous pression: la rampe de vannes de cette pelle compacte Takeuchi
commande toutes les fonctions hydrauliques.

POUVOIR DÉTERGENT ET DISPERSANT
CAPACITÉ D’ABSORPTION D’EAU JUSQU’À 1 %
EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX
HAUTES PRESSIONS
PROPRIÉTÉS ANTI-USURE
EMPÊCHE LE BROUTAGE (STICK-SLIP)
DÉSAÉRATION RAPIDE
SANS EFFET SUR LES JOINTS
POUVOIR ANTICORROSIF EFFICACE
LONGUE DURÉE DE VIE

La recette du succès de l’huile hydraulique Corex
HVLP-D ZF: une toute nouvelle formulation d’additifs exempts de zinc confère à ce fluide hydraulique à hautes performances à base d’huile minérale son pouvoir anticorrosif et de nombreuses
autres propriétés qui lui permettent d’atteindre
un niveau de qualité jusqu’ici inégalé. •
MOTORE X MAGA ZINE 114
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SPÉCIFICATIONS
Huile hydraulique HVLP-D
Huile hydraulique HVLP selon la norme DIN 51524/T3
(excepté la capacité de déshydratation)
Veuillez vous référer aux prescriptions du constructeur et consultez
le service technique à la clientèle pour toute question.
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CONSTRUCTION

Patrik Jacobsson,
Wacker Neuson
		 AB Sweden

© Wacker Neuson AB

WACKER NEUSON AB:

« SOUS LE SIGNE DE
LA CONFIANCE! »
Le groupe Wacker Neuson est un consortium d’entreprises actives à l’international
comportant plus de 50 filiales et 140 points de vente et de service. Constructeur renommé
de machines de construction et d’engins de chantier compacts, Wacker Neuson (WN)
propose également une gamme complète de prestations. Depuis 2015, MOTOREX contribue
pour une large part à son succès, en Suède et dans d’autres pays scandinaves.
En Suède, Wacker a démarré ses activités en 1966, dans

distribuent dans le monde entier des engins de chantier

la ville de Malmö. La fiabilité des produits et du service

de haute qualité (équipement léger) et des engins de chan-

à la clientèle est depuis toujours l’une des valeurs essen-

tier compacts (équipement compact). L’offre s’adresse aux

tielles de l’entreprise. En 2007 a eu lieu la fusion avec

professionnels des secteurs de la construction, de la réa-

Neuson, un partenaire de la branche. « Nous voulons

lisation de jardins et d’espaces verts et de l’agriculture,

proposer à nos clients des solutions à la fois globales

ainsi qu’aux collectivités publiques et aux entreprises

et économiques », nous explique Patrik Jacobsson lors

industrielles actives par exemple dans le recyclage. La

d’une visite au nouveau centre de compétence et de ser-

gamme de produits est en parfaite adéquation avec les

vice de Kungsängen, en Suède.

besoins de ces clients, que ce soit dans le domaine de la
technique du béton, de l’étanchéité, de la démolition, du

18

TOUT CE QU’IL FAUT

pompage, ou encore dans celui des engins de chantier

Le groupe Wacker Neuson a son siège à Munich (Alle-

(dumpers, pelleteuses et chargeuses sur roues). Depuis

magne). Il est propriétaire des marques Wacker Neuson,

quelque temps, des machines à moteur électrique font

Kramer et Weidemann, qui développent, construisent et

également partie de l’assortiment.

Arrêt au stand: Christer Jönsson (technicien de service chez Wacker Neuson
à Kungsängen) effectue l’entretien d’une pelleteuse sur chenilles.

UN VASTE RÉSEAU DE DISTRIBUTEURS
En Suède, Wacker Neuson possède ses propres filiales
à Stockholm, Göteborg et Malmö. À Kungsängen, à l’est
de Stockholm, un tout nouveau centre de compétence
et de service d’une superficie de 2500 m2 est en train
de sortir de terre. Il sera mis en service en janvier
2019. En outre, Wacker Neuson peut compter sur 24
partenaires contractuels partout dans le pays pour
assurer le suivi des clients à l’échelon régional, dont
de nombreux exploitants de parcs d’engins de location, qui en confient la réparation et la maintenance
aux spécialistes de WN.

MOTOREX, UN CHOIX CONVAINCANT
Pour Wacker Neuson Suède, «une gamme complète de
lubrifiants et de fluides de service de très grande qualité » était la condition préalable à tout partenariat de
collaboration. MOTOREX a su convaincre les respon-

Le chef de vente MOTOREX pour la Suède s’entretient avec un client.

sables de l’entreprise non seulement par son assortiment exhaustif, mais aussi par son offre de prestations
de service, telles que le conseil par des spécialistes de
la branche, l’établissement de plans de graissage ou
les analyses en laboratoire rapides et pertinentes. De
plus, MOTOREX organise à intervalles réguliers des
formations en tribologie à l’intention des spécialistes
d’atelier de Wacker Neuson. Les deux entreprises réu-

FAITS ET CHIFFRES
Société

Wacker Neuson AB
(Suède)
Siège principal
Arlöv
Année de fondation 1966
Effectif
47
Site web
www.wackerneuson.se

nissent ainsi toutes les conditions pour collaborer
dans un climat de confiance réciproque et respecter
leur promesse de fiabilité absolue. •
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wackerneuson.se
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Mike Leitner, directeur de course
du team KTM.

KTM MOTOGP
NEUF MOIS SOUS HAUTE TENSION
Chaque année, neuf mois durant, les meilleurs pilotes de MotoGP s’affrontent lors
de 19 grands prix. Et fin novembre, un team est sacré champion du monde. Pour cela,
il faut que la stratégie soit payante, mais aussi que toutes les conditions soient réunies,
notamment dans le box, où l’interaction entre la technique et le facteur humain doit être
parfaite. Plongez avec MOTOREX dans l’atmosphère palpitante d’un box de MotoGP.
20

© KTM Racing, Markus Berger

POWERSPORTS

Le pilote d’essais
Mika Kallio (#36)
a l’œil rivé sur
les chronos au tour.

Pol Espargaró (#44) s’élance pour une qualif’.

Rires, pleurs, jurons, prières … un regard en coulisses,

Pour y parvenir, ils recourent à diverses méthodes d’en-

dans le box d’un grand prix moto, suffit pour se rendre

traînement, physique, mais aussi mental. Sans un mental

compte de la pression qu’exerce la volonté de gagner sur

d’acier, la meilleure des conditions physiques n’est rien,

l’ensemble du team. Mais à aucun moment, les émo-

et inversement.

tions individuelles ne doivent compromettre la victoire

UNE CONFIANCE ABSOLUE

de toute une équipe.

Un box est une fourmilière où s’activent jusqu’à 25 per-

LE TRACÉ DU CIRCUIT EN TÊTE

sonnes en même temps, aussi chacune doit-elle savoir

« Une bonne ambiance au sein du team, généralement,

précisément ce qu’elle a à faire. Chaque geste est calculé

ça aide », Mike Leitner, chef du team KTM MotoGP, le

et dans l’atmosphère survoltée d’un grand prix, la

sait par expérience. « Mais il y a aussi des pilotes pour

moindre hésitation peut mettre le feu aux poudres. La

qui la concurrence entre collègues de team est essen-

technique est l’affaire des ingénieurs de course, des mé-

tielle », ajoute-t-il aussitôt. Ainsi, avant une course, l’un

caniciens et des pilotes, qui, ensemble, règlent les motos

des pilotes peut être surexcité, parler sans arrêt et s’agi-

pour chaque grand prix. Il s’agit de trouver l’interaction

ter dans tous les sens, tandis que l’autre s’enferme dans

idéale entre un grand nombre de paramètres techniques,

un silence suspect. Chacun a sa recette pour se préparer.

compte tenu du potentiel du pilote. La direction straté-

La plupart des pilotes connaissent le circuit par cœur,

gique incombe au chef de team. C’est lui qui prend les

sachant exactement à quel moment il faut changer de

décisions, en accord avec les directeurs sportifs, afin de

rapport ou freiner, et comment éviter la perte de pré-

définir la stratégie de course pour chaque pilote et le

cieux centièmes de seconde. Tour après tour, chacun

team dans son ensemble. Tête pensante du team, il doit

cherche à signer sa meilleure performance individuelle.

avoir une confiance absolue en chacun de ses membres.
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POWERSPORTS SUITE
Bradley Smith fait
le bonheur de ses
fans au Mans.

Mise au point de la stratégie.

Des visiteurs dans le box.

Pol Espargaró: Chaque point gagné est fêté.

MAL DE DOS VITE OUBLIÉ

leur copilote. Dans une ambiance survoltée, la course est

Sauf peut-être pour son physiothérapeute, les douleurs

commentée d’un bout à l’autre et l’émotion est à son

dorsales consécutives à une chute lors de la dernière

comble. Lorsque les pilotes rentrent au paddock sains

séance d’entraînement sont oubliées. Concentré au

et saufs, tout le monde est soulagé et reconnaissant,

maximum après son meilleur tour en qualification, le

d’autant plus s’ils ont réalisé un bon résultat. Tous savent

pilote ne les ressent déjà plus. La perspective d’engran-

aussi que l’incroyable tension qu’ils viennent de vivre

ger des points en championnat fait souvent des mer-

régnera à nouveau lors de chacun des 19 grands prix

veilles. Le professionnalisme et l’ordre qui règnent dans

de la prochaine saison de MotoGP, qui s’étalera sur plus

les box ainsi que les moyens techniques mis en œuvre

de neuf mois.

suscitent immanquablement l’admiration des visiteurs
du paddock KTM lors d’un grand prix.

Dans quelques semaines, l’écurie KTM de MotoGP
prendra le chemin des premiers essais de la saison 2019.

ktm.com/en/
racing/motogp/
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SOULAGEMENT ET RECONNAISSANCE

Le Red Bull KTM Factory Racing Team et ses pilotes

Au sein du team, l’état d’esprit est cool, mais dès que les

prometteurs sont impatients d’aborder cette deuxième

pilotes sont sur la piste, les membres du team deviennent

saison dans la catégorie reine. •

TOPTECH

FLUIDES SOUS BONNE CONDUITE
Le nouveau dépôt des bus de la société Aare Seeland mobil AG à Herzogenbuchsee
a été inauguré fin octobre. Il offre non seulement un garage pour une trentaine de bus
mais aussi un atelier ultramoderne.
L’entreprise de transports publics régionaux Aare See-

inoxydable. Les dérouleurs de tuyaux automatiques

land mobil et les spécialistes de MOTOREX-TOPTECH

offrent un rayon d’action de 15 mètres et les pistolets

ont les mêmes objectifs: un très haut niveau d’effi-

sont munis d’afficheurs numériques bien lisibles et

cience et une sécurité au travail optimale. L’installa-

d’embouts verseurs anti-goutte.

tion de distribution de fluides comporte un vaste local
de stockage des huiles, six stations pour le soutirage

UN LOCAL À LUBRIFIANTS DE PLAIN-PIED

de fluides et une citerne de récupération des huiles

Aisément accessible, le local des lubrifiants peut accueil-

usées directement accessible depuis l’atelier. Chacun

lir des citernes de 1000 l et des fûts. Les stations de dis-

des quatre postes de travail est desservi par l’une des

tribution sont alimentées en huiles moteur et huiles de

trois colonnes de distribution.

boîte par de puissantes pompes pneumatiques. Les liquides de refroidissement et de lave-glace sont égale-

UN ATELIER PLEIN DE TUYAUX

ment acheminés à l’atelier directement depuis les fûts.

L’installation conçue par MOTOREX-TOPTECH correspond en tous points au souhait du client. Elle permet

La solution réalisée permet de répondre parfaitement

de soutirer des fluides aisément et proprement à cha-

aux besoins du client et d’optimiser durablement la

cun des quatre postes de travail de l’atelier. Le système

logistique. Nous sommes à votre disposition pour toute

comporte environ 400 mètres de conduites en acier

question concernant la distribution de fluides. •

asmobil.ch

De gauche à droite et de haut en bas: la trémie de la citerne des huiles usées; les enrouleurs pour le soutirage de six fluides différents;
le local des lubrifiants conforme au dernier état de la technique; Andreas Müller, un chef d’atelier comblé.
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INSIDE LANGENTHAL

MÉLANGE ET REMPLISSAGE INLINE:

COMME SUR DES ROULETTES!

Produire en grandes quantités exige capacité, rapidité et sécurité des processus. Grâce à
la toute nouvelle ligne de mélange et de remplissage installée dans la nouvelle halle
de production à Langenthal, MOTOREX accroît sensiblement ses capacités de production
de carburants ASPEN et de liquides de refroidissement et de lave-glace. Visite guidée
de la nouvelle installation.
DONNÉES PRINCIPALES DE LA LIGNE DE MÉLANGE/REMPLISSAGE
Capacité en fût de 200 l
Capacité du parc de citernes 4
Stations de mélange en ligne
Production parallèle
Nombre d’opérateurs nécessaires
Quantité de remplissage par camion-citerne

env. 30 fûts par heure
780 000 l
3
3 produits différents
1
15 000 à 25 000 l

CONVOYEUR À ACCUMULATION DE 14 POSTES DE PALETTES

REMPLISSAGE VITESSE GRAND V

Les palettes chargées sont envoyées à l’expédition ou à l’entrepôt
par des chariots élévateurs.

Il ne faut pas plus de 300 secondes en moyenne pour remplir
avec précision quatre fûts de 200 litres.

24

CONTENANCE: 780 000 LITRES

CONVOYEUR DE PALETTES À 2 VOIES

Les fluides de base sont acheminés
de la citerne enterrée vers l’installation
de mélange et remplissage.

Acheminement en flux tendu sur palettes d’emballages de différentes capacités (1000 l, 200 l, 60 l, 25 l, 10 l).

Tube mélangeur pour
le mélange de fluides aqueux
et contenant des solvants.

DÉSEMPILAGE AUTOMATIQUE
Déplacement et désempilage des palettes.
Sas vers l’unité de mélange et remplissage
non explosible.

MÉLANGEUR EN LIGNE

CITERNE À ADDITIFS

Les mélangeurs en ligne conviennent pour les fluides facilement
solubles, mais pas pour la production de lubrifiants.

Jusqu’à quatre additifs peuvent être mélangés au liquide
de base provenant du parc de citernes.
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PRATIQUE

 EMPS DE SÉCHAGE
T
TRÈS COURT
NE LAISSE PAS
DE RÉSIDUS
N’ABSORBE PAS L’EAU
TRÈS BONNES
PROPRIÉTÉS
LUBRIFIANTES
GAIN DE TEMPS

CONFECTION DE FLEXIBLES
TOUT EN SOUPLESSE
Souvent, le montage de pneumatiques ou la confection de flexibles hydrauliques
s’apparente, selon le type et les dimensions de la jante ou du raccord, à un travail de force.
Il existe une autre solution. Le fluide de montage de pneumatiques (Tyre Mounting Fluid)
de MOTOREX abaisse le coefficient de frottement entre le pneu et la jante ou le flexible
et le raccord, simplifiant ainsi considérablement le montage. Une très petite quantité de
fluide TMF suffit. Le fluide s’évapore complètement après le montage, ne laissant aucune
trace visible. Essayez-le sans tarder!
26

1

2

Imbiber de fluide TMF une éponge posée dans le fond d’un bocal.
Enduire l’embout du raccord en le trempant brièvement dans l’éponge.

Enduire également le bord intérieur du flexible
de fluide de montage.

3

4

Le raccord s’insère alors aisément dans le flexible.

Ensuite, le raccord est embouti en machine conformément
aux prescriptions.

5

Terminé! Le fluide de
montage TMF ne laisse
pas de résidus.

Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à votre chef de secteur. •
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INDUSTRIE

SWISSCUT DECOMED HP-X

UN COMBINÉ D’AVANTAGES

Les abeilles sont réputées pour leur zèle et leur intelligence. En combinant les aptitudes
de chaque individu, une colonie peut accomplir plusieurs tâches différentes avec une
très grande efficacité. Il en va de même des nouvelles huiles de coupe haut de gamme
Swisscut Decomed HP-X. Grâce à la nouvelle technologie d’additifs HSC, Swisscut
Decomed HP-X atteint un niveau élevé de performances sur une large plage d’appli
cations et remplit à la fois toutes les exigences actuelles et futures en matière de
sécurité de process et de travail, en particulier dans le domaine médical.
28

TECHNOLOGIE DE COUPE À HAUTE VITESSE
La combinaison d’huiles de base hautement raffinées, à
faible taux de volatilisation, et d’additifs de dernière génération produit des huiles capables de performances de très
haut niveau. Avec la technologie avant-gardiste HSC (high
speed cutting, coupe à haute vitesse) de MOTOREX, les additifs déploient leurs effets collectivement et durablement.
L’huile de coupe possède une haute capacité de désaération,
ce qui se traduit par une tendance à mousser très restreinte.
Simultanément, Decomed HP-X réduit les frottements et
protège de la corrosion. La résistance à l’oxydation a des
effets positifs sur le vieillissement du fluide et rallonge sa
durée d’utilisation.

VASTE CHAMP D’APPLICATIONS
L’utilisabilité universelle de la gamme d’huiles de coupe
MOTOREX de dernière génération se fonde sur le très haut
niveau de performance qu’offre Decomed HP-X. Ces nouvelles huiles conviennent idéalement pour l’usinage d’une
grande variété de matériaux – aciers fortement alliés, titane,
inox, aciers inoxydables médicaux, métaux non ferreux –,
et ne laissent pas de taches sur l’aluminium ou d’autres
métaux non ferreux.

CONFORME À LA LÉGISLATION
FAIBLES PERTES
PAR VOLATILISATION

La formulation douce de Swisscut Decomed HP-X 10, 15

TRÈS HAUTE PERFORMANCE

matériaux indésirables. Sa composition est conforme à la

AVEC TECHNOLOGIE HSC
(COUPE À HAUTE VITESSE)
EXCELLENTE QUALITÉ
DE SURFACE
UTILISATION UNIVERSELLE

et 22 est exempte d’arômes, de chlore, de zinc et d’autres
réglementation REACH en vigueur ainsi qu’aux normes les
plus récentes appliquées dans le domaine médical. Assurer
la compatibilité des produits avec les opérateurs est une
priorité pour MOTOREX depuis des années.

FORMULATION DOUCE

SÉCURITÉ DE PROCESS ÉLEVÉE
JUSQU’À 30 % DE PERFORMANCE EN PLUS

Grâce à ses réserves de performance et ses propriétés avan-

Lors de tests comparatifs réalisés dans les mêmes condi-

tageuses, Swisscut Decomed HP-X permet d’atteindre une

tions de process, Swisscut Decomed HP-X a permis un

très haute sécurité de processus d’usinage et d’utiliser une

gain de performance allant jusqu’à 30 % par rapport à

seule et même huile de coupe pour tous les process. Son point

des produits traditionnels et un allongement supérieur

de flamme élevé est un autre de ses atouts, qui accroît en-

à la moyenne de la durée de vie des outils. Simultané-

core la sécurité des process non surveillés par un opérateur.

ment, les pertes par volatilisation (valeur Noack) ont été
réduites de moitié. L’huile de coupe reste ainsi dans la

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

machine, ce qui abaisse la consommation de manière

Votre interlocuteur MOTOREX se fera un plaisir de vous

mesurable et accroît la sécurité.

renseigner. •
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BOX

UN RÊVE D’ADO
CONCRÉTISÉ

toefflichnuebler.
jimdo.com

Beni Wyssen, 20 ans, de Roggwil, dans le
canton de Berne, avait bien ajouté un side-car
à son vélomoteur Sachs, mais il trouvait que
le résultat n’était pas encore tout à fait à son
goût. Il eut alors l’idée de se procurer un
fût vide à l’usine MOTOREX, située non loin de
chez lui, de le transformer en side-car et de
décorer son attelage aux couleurs MOTOREX.
Pour ce peintre en carrosserie de formation,
la peinture ne posa évidemment aucun
problème. Six mois durant, secondé par son
père Samuel, Benjamin consacra tout son
temps libre à son projet. Accompagné de ses
parents, il a présenté sa réalisation au siège
principal de MOTOREX à Langenthal. « Ce que
j’ai préféré, c’était la peinture », a-t-il déclaré
non sans fierté. Bravo l’artiste!

© Hugo Lanz

Un projet de famille (de g. à dr.): Doris, la mère (dans le panier), le père Samuel,
le photographe Hugo Lanz et Beni Wyssen, fier propriétaire de l’attelage.
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BONNET
MOTOREX GRIS

BONNET BEANIE
MOTOREX

VESTE SOFTSHELL
MOTOREX

Bonnet tricoté avec tissage jacquard
et incrustation polaire. Thème:
MOTOREX. Qualité: 50% laine,
50% polyacrylique Couleur:
gris/noir. Flag Label MOTOREX.

Bonnet tendance pour les jours froids!
Le beanie 100% en acrylique est disponible
en taille unique et peut être porté en deux
variantes. Grâce aux deux labels existants,
vous pouvez facilement le replier et le
bonnet prend un look différent.

Veste softshell, coupe sportive, étanche à
l‘eau et au vent, atmo-active. Très douce,
légère et extensible. Softshell 95% / elastane
5%. Rebord élastique, poche sur la manche,
1 poche de poitrine à gauche, 2 poches extérieures, col avec cordelette élastique. Bandes
réflectrices sur les poches arrières et latéra
les. Logo MOTOREX sur la poitrine gauche.

CHF 9.90

CHF 79.– TVA incl.

CHF 11.50 TVA incl.

No d’article 451694

TVA incl.
No d’article 451811

Unisex: S: 451082, XXL: 451087
Femmes: XS: 451441, M: 451443
Hommes: M: 451445, L: 451446, XL: 451447

Veuillez commander les articles par notre boutique en ligne sur www.motorex.com
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MERCI POUR LA 8ÈME VICTOIRE!
Pour la huitième fois consécutive, les lecteurs de «auto-illustrierte» ont élu
MOTOREX, la meilleure marque dans la catégorie lubrifiants. Pour assurer que tout
se passe bien pour vous à l’avenir, nous continuons d’investir toute notre énergie
dans nos produits. www.motorex.com

32

