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KTM MotoGP Racing
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ÉPONGE À VITRES

100 YEARS

Recto en microfibre, verso en cuir
synthétique de haute qualité. Idéal
pour le nettoyage de surfaces lisses
et tridimensionnelles. Jusqu‘à épuisement du stock!

CHF 2.50

TVA incl.

No d‘article 451570

TASSE TONNELET MOTOREX

CARNET A5

100 YEARS (8 pcs)

Tasse en céramique en forme d‘un tonnelet
avec isolation silicone amovible. Dimensions
env. 85 ×105 mm (sans anse). Disponible
par carton de 8 tasses. Jusqu‘à épuisement
du stock!

CHF 72.– (8 pcs)

100 YEARS

Format A5, couverture rigide avec gravure
du logo, élastique de couleur verte avec
Lanybutton en forme de tonnelet, passant
pour stylo et signet de couleur verte.
Contenu 192 pages avec grille de points.
Jusqu‘à épuisement du stock!

TVA incl.

No d‘article 451505

Veuillez commander les articles dans notre boutique en ligne sur www.motorex.com /boutique.
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CHF 23.50

TVA incl.

No d‘article 451565
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Focus QTM SAE 10W / 30

«Ce n’est qu’en acceptant le changement que l’on peut évoluer.»
Francis Paul Wilson, écrivain
Notre monde est en constante mutation. En tant que responsable du secteur
d’activité Lubrification industrielle, j’ai pu m’en rendre compte à de nombreuses reprises ces derniers mois. Je pense, par exemple, aux nouvelles
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prescriptions légales relatives à la composition des produits entrées en
vigueur, ou encore aux nouveautés qui font leur apparition tous les jours.
Bref, tout change autour de nous, bien plus vite qu’auparavant. Vous êtes,
vous aussi, confrontés quotidiennement à des changements qui ont une
influence directe sur votre entreprise et votre manière de travailler. Et pour
faire face à ces défis, il faut être capable d’évoluer, comme le rappelle la
citation ci-dessus. Nous sommes un partenaire solide pour nos clients dans
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le domaine de la lubrification, et à ce titre, nous mettons tout en œuvre pour

Découvrez l’univers MOTOREX

répondre à ces changements, afin que nos produits et nos prestations contri-

100 ANS DE MOTOREX

buent à votre compétitivité et rentabilité sur le long terme. Notre objectif est

Impressions de la journée portes ouvertes
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d’anticiper les nouvelles tendances et les changements qu’elles déclenchent
et d’offrir en tout temps à nos clients un soutien optimal.
Dans cette édition du magazine MOTOREX, nous vous présentons à nouveau
de nombreux résultats et accomplissements de personnes engagées, qui ont
souhaité non seulement améliorer l’existant, mais également innover en
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tirant profit du changement.

22	Spindle Lube Hyperclean:
encore plus pure en cubi

Je suis convaincu qu’en choisissant MOTOREX, vous misez sur le bon partenaire dans les domaines de la lubrification et de l’usinage. Je vous souhaite
une agréable lecture!
Avec mes salutations les meilleures,
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NEWS
L’ACTU MOTOREX

SUR MESURE:
PROFILE
O-PL SAE 5W / 30
CONFORME À LA SPÉCIFICATION
GM DEXOS 1 GEN 2
PROTECTION OPTIMALE CONTRE L’USURE
EXCELLENTES PROPRIÉTÉS
DE LUBRIFICATION (FEO)
RÉDUCTION DU RISQUE D’ALLUMAGE
ANTICIPÉ (LSP)

MOTOREX enrichit sa gamme d’huiles moteur spécifiques au constructeur.
L’huile superlubrifiante Profile O-PL SAE 5W / 30 est conçue pour les moteurs
essence et diesel de la dernière génération du groupe GM. Grâce à sa technologie novatrice Low SAPS et ses propriétés superlubrifiantes inédites (FEO,
«fuel economy oil»), elle contribue à réduire la consommation de carburant et,

LINDNER GEOTRAC
SUPERCUP:
C’ÉTAIT SUPER,
CE SERA SUPER
Pour la quatrième fois de suite,
Lindner, le constructeur autrichien de
tracteurs, a organisé la très popu
laire compétition Geotrac Supercup,
réunissant des équipes suisses,
autrichiennes et allemandes. L’Autri
chien Thomas Fraidl (au centre) a
remporté le premier prix: pendant
une année, un tracteur Lindner
Geotrac 134 ep sera mis gratuitement
à sa disposition. Au classement
par équipes, le team MOTOREX est
arrivé bon deuxième, juste derrière
l’équipe Lindner.
Envie d’y aller? L’édition 2018 de
Geotrac Supercup vous attend.
Rendez-vous dans les mois à venir
sur le site geotrac-supercup.at
ou, dès le printemps prochain, sur
motorex.com pour vous inscrire
au tour de qualification.

de ce fait, les émissions polluantes. En outre, l’huile Profile O-PL SAE 5W / 30
limite efficacement le risque d’allumage anticipé (LSP). Conforme aux spécifications GM DEXOS 1 GEN 2; API SN; ILSAC GF-5; Safety + Performance:
FORD WSS-M2C946-A.

MOTO LINE: HUILES 4T
HOMOLOGUÉES JASO MA2
La plupart des motos sont équipées d’un embrayage
multidisque à bain d’huile, l’huile moteur approvisionnant non seulement les points de graissage du moteur,
mais également la boîte de vitesses et l’embrayage.
La spécification JASO MA2 est destinée à garantir le
fonctionnement fiable de l’embrayage et la précision
des changements de rapport des motos de forte puissance et à couple élevé. Elle a été édictée par la fédération japonaise de normalisation des lubrifiants (JALOS).
Actuellement, toutes les huiles moteur 4T, toutes viscosités confondues, de la gamme Moto Line ont l’ho-

geotrac-supercup.at
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mologation JASO MA2 et répondent ainsi aux sévères
prescriptions des constructeurs de motos.

© fotolia.com – norgal

CABLE PROTECT SPRAY:
PROTÈGE ET LUBRIFIE
POUR TOUS LES TYPES DE CÂBLE
PROTÈGE CONTRE LA CORROSION
RÉDUIT ÉGALEMENT L’USURE INTÉRIEURE
COMPATIBLE AVEC LES LUBRIFIANTS
POUR CÂBLES COURANTS
RAPIDEMENT BIODÉGRADABLE

Les câbles de téléphérique, par exemple, sont exposés à des charges
et des conditions climatiques extrêmes. Aussi, conformément aux
instructions du fabricant, les câbles sont-ils (re)graissés à intervalles
réguliers, généralement au moyen d’un graisseur automatique. Le
spray MOTOREX Cable Protect est conçu pour le regraissage de
câbles ou de segments de câbles impossibles à entretenir de manière
conventionnelle. Le produit est prédilué avec un solvant spécial, afin
qu’il pénètre rapidement et directement dans le câble. Un mince
film protecteur hydrofuge, parfaitement adhérent, se forme après
l’évaporation du solvant. Le spray Cable Protect convient pour le
graissage professionnel de tous types de câbles (p. ex. téléphériques,
grues, treuils, etc.). Spray de 500 ml.

WATCH LINE:
LE COMPTE À REBOURS
A COMMENCÉ
Depuis 1974, la recherche, le développement
et la production de lubrifiants industriels
sont au cœur des activités de MOTOREX AG.
Aujourd’hui, ces fluides d’usinage font jour
après jour leurs preuves dans les secteurs
les plus divers, alliant performances, précision et rentabilité. Dans le secteur horloger,
la précision et l’innovation sont les maîtres
mots, l’usinage par enlèvement de matière
et les processus apparentés posant de
nombreux défis en matière de technique de
production. Véritable concentré de savoir-
faire MOTOREX, la nouvelle gamme modulaire Watch Line comprend, outre les fluides
d’usinage et de service, des prestations
conçues sur mesure pour l’industrie horlogère. Des informations complémentaires
sur la commercialisation de la Watch Line
seront communiquées prochainement.

UNE SOLUTION ALTERNATIVE PROPRE: ASPEN D
IMPACT PLUS FAIBLE SUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT
CONTIENT PLUS DE 90 % DE MATIÈRES PREMIÈRES RENOUVELABLES
BILAN CARBONE FAVORABLE
EXEMPT DE BIODIESEL (EMAG)
DURÉE DE STOCKAGE FORTEMENT PROLONGÉE
RÉDUIT LES ÉMISSIONS POLLUANTES
HOMOLOGUÉ PAR LES PRINCIPAUX CONSTRUCTEURS
DE MOTEURS

Importateur officiel et partenaire de distribution des carburants
ASPEN en Suisse, MOTOREX vient d’ajouter à sa gamme l’ASPEN D,
l’alternative respectueuse de la santé au diesel traditionnel vendu
en station-service. Conçu spécialement pour les petits moteurs diesel,
ASPEN D convient particulièrement aux situations où l’opérateur
d’une machine se tient près du système d’échappement, et notam-

renouvelables et affiche donc un bilan carbone favorable. Ce car-

ment aux génératrices diesel, également utilisées à l’intérieur des

burant diesel novateur est exempt de biodiesel (EMAG). Dispo-

bâtiments. ASPEN D contient plus de 90 % de matières premières

nible en bidons de 5 l et de 25 l.
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ACTUEL

© fotolia.com – A. Todorovic

Désormais, les huiles moteur synonymes d’économies de carburant de MOTOREX afficheront le label FE.

 ÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2:
R
JUSQU’À 1060 KG DE CO2 EN MOINS
BAISSE DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT:
JUSQU’À 404 LITRES EN MOINS
ÉCONOMIES DE COÛTS ALLANT JUSQU’À CHF 606.–

MOINS DE CO2, MOINS DE FRAIS
En 2020, la réglementation relative aux émissions de CO2 des voitures de tourisme sera
renforcée, mais d’ores et déjà, les attentes en matière de performances et d’efficience
des moteurs se font plus sévères. L’huile moteur est l’un des éléments pouvant contribuer
à remplir les nouvelles exigences. Le fabricant de lubrifiants suisse MOTOREX propose
déjà une vaste gamme de produits économiseurs de carburant arborant le label FE.

Conformément à la nouvelle réglementation qui entrera

énergie. Ainsi, MOTOREX a déjà conçu une vaste gamme

en vigueur en 2020, les émissions de CO2 de 95 % des voi-

d’huiles «Fuel Economy» (FE) qui réduisent le frottement

tures de tourisme d’un même constructeur nouvelle-

dans le moteur et favorisent ainsi une conduite plus

ment immatriculées ne pourront pas dépasser 95 g / km.

efficiente en énergie.

Un défi de taille pour les constructeurs automobiles,
un moteur lubrifié avec une huile adéquate émet, le cas

POUR TOUS LES STYLES DE CONDUITE
ET TOUTES LES SAISONS

mais aussi pour les fabricants d’huiles moteur. En effet,

6

échéant, nettement moins de CO 2, consomme moins

Plusieurs facteurs plaident en faveur de l’utilisation de

de carburant et permet ainsi d’économiser de l’argent.

lubrifiants FE: les exigences de la nouvelle législation,

Le marché n’a cependant pas attendu les limitations

mais aussi notre mode de conduite et les vidanges plus

légales pour s’intéresser aux huiles moteur efficientes en

espacées. En effet, l’intervalle de vidange de l’huile mo-

JUSQU’À 3 % D’ÉCONOMIES GRÂCE AUX HUILES FE

–1060 kg

–404 l

–606.–

Prestation kilométrique 177 420 km*, consommation moyenne 7,6 l d’essence /100 km **, prix du carburant 1.50 CHF / litre d’essence
*	en moyenne 11 828 km par an par voiture (Microrecensement mobilité et transports / Office fédéral du développement territorial)
pour une durée d’utilisation de 15 ans (Auto Recycling Suisse) = durée de vie moyenne d’une voiture: 177 420 km
**	consommation moyenne des voitures de tourisme nouvellement immatriculées en Suisse entre 1996 et 2016 (Office fédéral de l’énergie)

teur d’une voiture de tourisme moderne est de 30 000

post-traitement des gaz d’échappement, tels que les filtres

kilomètres en moyenne. Autrement dit, selon les cir-

à particules des véhicules diesel.

constances, le même lubrifiant pourra être utilisé deux
taux de viscosité réduit par rapport aux huiles moteur

CONTRÔLE SCIENTIFIQUE ET EXPÉRIENCE DES
SPORTS MOTEUR

traditionnelles, ils sont plus efficaces par temps froid et

MOTOREX a soumis ses lubrifiants FE au test européen de

peuvent servir sans problème pendant deux hivers sans

consommation et retiré de cette analyse plusieurs précieux

perdre de leur efficacité. C’est notamment sur les courts

enseignements. Notamment, ce sont les lubrifiants FE des

hivers durant. En outre, les lubrifiants FE présentant un

trajets, lorsque l’huile n’a pas le temps d’atteindre la

classes de viscosité SAE 5W/20 et SAE 0W/20 qui présentent

température de fonctionnement optimale, que l’éco-

le potentiel d’économies le plus élevé. En sports moteur en

nomie de carburant est la plus sensible. Toutefois, afin

particulier, secteur dans lequel MOTOREX jouit d’une répu-

qu’elle garde ses propriétés lubrifiantes à température

tation incontestée depuis des décennies, le rapport entre

élevée, l’huile est enrichie d’additifs réduisant le frotte-

huile moteur et rendement moteur est évident. MOTOREX

ment. Ce facteur est particulièrement important pour

met à profit sa longue expérience pour obtenir un meilleur

les véhicules à système «Stop and Start», pour lesquels

rendement en exploitation normale également et par consé-

une lubrification rapide du moteur au démarrage est

quent, une réduction de la consommation en carburant.

indispensable.

NOUVEAU LABEL
MOINS DE CARBURANT, MOINS DE POLLUTION

MOTOREX propose une vaste gamme de lubri-

Toutes les huiles estampillées FE ont pour point com-

fiants «Fuel Economy», qu’elle compte enrichir en

mun de réduire les rejets de CO2, à condition de choisir

permanence. Son offre comprend, par exemple,

le bon type. Ainsi, chaque litre d’essence économisé se

des produits pour certains constructeurs de

traduit par une réduction de 2,62 kg des émissions de

moteurs, tels que VW ou General Motors, des

CO2 . Les lubrifiants FE modernes ont un effet favorable

huiles à longue durée de vie (afin d’espacer les vidanges)

sur l’efficience du moteur en général, ce qui contribue

ou encore des huiles particulièrement efficientes en ma-

à la réduction des émissions et de l’usure. Malgré leur

tière d’économies de carburant, telles que la Concept

faible taux de viscosité, ils possèdent d’excellentes pro-

E-XL SAE 0W / 20. Pour toute information sur les huiles

priétés lubrifiantes, même en cas de forte sollicitation.

MOTOREX, l’offre globale de MOTOREX et des recomman-

De plus, les huiles moteur à combustion pauvre en cendres

dations pour les différents types de moteur, consultez notre

soutiennent le bon fonctionnement des systèmes de

site motorex.com. •
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CAR LINE

CONTENANCE DE 20 LITRES
GAMME ÉTENDUE
FAIBLE IMMOBILISATION
DE CAPITAL
MANUTENTION AISÉE
ET PROPRE
STOCKAGE PEU
ENCOMBRANT (EMPILABLE)

EN CUBI:

HUILES MOTEUR CAR LINE
MOTOREX se distingue par ses produits et solutions d’avant-garde pour le secteur automobile. L’entreprise propose désormais une vaste gamme d’huiles moteur propres à
une marque en conditionnement «Bag in Box» de 20 litres aux dimensions optimales.
Principaux atouts de ce concept d’emballage axé sur les besoins de la branche: un faible
coût de stockage et une grande flexibilité.

BAG-IN-BOXÉTAGÈRE
DISPONIBLE
À PARTIR DE
MARS 2018

MOTOREX mise sur le nouveau concept

pas stocker (et éliminer!) de grandes quantités de pe-

d’emballage «Bag in Box» (littéralement

tits emballages ni acquérir les huiles par fûts entiers,

«sac dans la boîte») ou «cubi», afin de

MOTOREX propose désormais des cubis de 20 litres. Ce

proposer à la branche automobile une

concept d’emballage ingénieux présente de nombreux

solution économique pour le stockage

avantages tant logistiques qu’économiques:

de petites quantités d’huiles moteur

• pureté maximale du contenu garantie

propres à une marque.

• volume de déchets minimal

Visuel non contractuel

• manutention aisée et propre

8

UNE SOLUTION INGÉNIEUSE

• robinet de soutirage intégré

Les constructeurs automobiles exigent

• stockage peu encombrant (empilable)

que leurs prescriptions en matière

• robinet à haut débit

d’huile moteur soient respectées à la

• vidange complète aisée

lettre. Les concessionnaires vendant

•e
 xcellent profil de durabilité

des véhicules d’autres marques et les

(carton pliable et recyclable,

garages multimarques ont donc sou-

la poche s’élimine avec

vent besoin d’une multitude d’huiles

les déchets ménagers)

moteur, en fonction des marques ou
des modèles dont ils assurent le ser-

Votre chef de secteur MOTOREX vous renseignera

vice. Afin que les garages ne doivent

avec plaisir. •

PRATIQUE

 LIMINE LES RÉSIDUS
É
DE RÉSINE ET DE GRAISSE
 EPOUSSE L’HUMIDITÉ
R
ET PROTÈGE
 MPÊCHE LE COLLAGE
E
DES COPEAUX DE BOIS
 MÉLIORE LA FINITION
A
GRÂCE À UN GLISSEMENT
OPTIMAL
 ÉSISTE AUX TEMPÉRA
R
TURES ÉLEVÉES
(POINT ÉCLAIR > 100 °C)
 UBRIFIE TOUTES
L
LES PARTIES MOBILES

LE CHAMPION
DE LA GLISSE

Dans toutes les situations où le support de travail d’une machine est en contact direct
avec le bois, MOTOREX Woodslide rend de précieux services. Ce lubrifiant incolore
sans silicone non seulement facilite le travail, mais contribue également à obtenir des
résultats optimaux.
Avant d’être traitée, la surface d’une pièce de bois présente

traité ou non. Pour obtenir de bons résultats, MOTOREX

toujours une certaine porosité et, à bien y regarder, une

Woodslide doit être appliqué non dilué, avec parcimonie,

certaine irrégularité. Des machines à bois, simples ou

au chiffon, au pinceau ou au pulvérisateur. L’application à

combinées, permettent de façonner les pièces de bois en

l’éponge fait aussi merveille. L’important est de l’appliquer

leur donnant la surface, la forme et la fonction voulues.

en une couche très fine et régulière. En outre, le lubrifiant

Mais pour cela, il faut que la pièce se déplace sans saccade

ne doit jamais entrer en contact avec le dispositif d’en-

sur le support machine. C’est précisément dans ce but que

traînement, par exemple les rouleaux d’une raboteuse.

MOTOREX a développé son lubrifiant pour bois Woodslide.

Disponible en bidons de 5 litres. •

Incolore et exempt de silicone, il est très fluide et présente
une bonne capacité de fluage. Le lubrifiant compense la
porosité du bois, permettant ainsi à la pièce de glisser sans
à-coups sur le support. En même temps, il protège les surfaces et pièces métalliques de la corrosion. Grâce à sa formulation, il convient pour toutes les essences de bois, n’a
aucun effet sur les propriétés du bois lors du traitement
(collage, laquage, marqueterie, etc.) et ne laisse pas de trace.

FACILITÉ D’APPLICATION
Le travail à la raboteuse, notamment, peut révéler des
différences notoires selon que le support machine est
MOTOREX MAGAZINE 111
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Moins, c’est plus: une petite
quantité de MOTOREX Woodslide
appliquée à l’éponge suffit
pour traiter le support machine.
Le tout en 3 minutes chrono!
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HUILE MOTEUR

RÉDUIT LA CONSOMMATION DE CARBURANT ET LES ÉMISSIONS POLLUANTES
CONVIENT POUR LES MOTEURS CONCERNÉS PAR LES ÉTAPES IIIB ET IV
DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE AINSI QUE LES MOTEURS EURO 5 ET EURO 6
CONFORME AUX PLUS RÉCENTES PRESCRIPTIONS DES CONSTRUCTEURS
CONVIENT POUR LES PARCS DE VÉHICULES

FOCUS QTM SAE 10W/ 30
Réduire la consommation de carburant et les émissions polluantes est incontestablement
une préoccupation majeure de l’industrie automobile, y compris pour les engins de génie
civil et les véhicules utilitaires. Un objectif ambitieux, dont la réalisation exige des ingénieurs en mécanique des performances de pointe. La nouvelle Focus QTM SAE 10W / 30
démontre que l’huile moteur est désormais un facteur de construction.
Les normes antipollution européennes devenant de plus

LES AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL

en plus sévères, les constructeurs de moteurs et de véhi-

•R
 éduction de la consommation

cules doivent anticiper longtemps à l’avance. Et faire évo-

•E
 xcellente protection anti-oxydation

luer la technologie en permanence, qu’il s’agisse de modifications des moteurs, de systèmes de post-traitement
des gaz d’échappement ou encore d’huiles moteur superlubrifiantes pauvres en cendres et en soufre.

pour une durée d’utilisation prolongée
•S
 ervices plus espacés
(cf. indications du constructeur)
•P
 rotection contre l’usure adaptée aux
plus hautes exigences moteur

FORMULATION FEO ULTRAMODERNE

•C
 onvient pour moteurs étapes IIIB et IV

Focus QTM SAE 10W / 30 est une huile moteur Low

•C
 onvient pour moteurs EURO 5 et 6

SAPS pour engins de construction et véhicules utilitaires

• I ntervalles de régénération et durée de vie

lourds. Grâce à sa faible viscosité, elle contribue à réduire
la consommation de carburant (fuel economy oil) tout
en respectant des normes d’émissions toujours plus
sévères. Avec ses additifs modernes, la Focus QTM SAE
10W / 30 répond à toutes les nouvelles spécifications
(voir encadré). •

du filtre à particules plus longs
• I déale pour les moteurs équipés d’un système
de post-traitement des gaz d’échappement
•C
 onforme aux prescriptions actuelles
des constructeurs
•C
 onforme API SN (petits engins à moteur)

LES SPÉCIFICATIONS
ACEA E9-16, ACEA E7-16, ACEA E6-16
API CK-4, API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, API CH-4, API SN, API SM
MB-Approval 228.51, VOLVO VDS 4.5, VDS 4, VDS 3, CNG, CUMMINS CES 20081, CES 20078, CES 20077,
DEUTZ DQC IV-10LA, CAT ECF-3, ECF-2, ECF-1a, DETROIT DIESEL DDC 93K218, MACK EO-S 4.5,
EO-O Premium Plus, EO-N
Safety + Performance
JASO DH-2, MAN M 3477, RENAULT RLD-4, RLD-3, RLD-2, IVECO 18-1804 TLS E6
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«Si ce que nous cherchons n’existe pas, nous le ferons construire sur
mesure pour nous!» C’est dans cet état d’esprit que l’entreprise
Aregger AG, à Buttisholz LU, a imaginé et fait construire un engin
de déconstruction hors normes. Active dans le bâtiment et le génie
civil, cette entreprise familiale innovante est également spécialisée
dans les projets de déconstruction complexes, où le respect des délais
joue un rôle déterminant.

CYCLE DE VIE D’UN OUVRAGE

CONSTRUCTION

ENTRETIEN

DÉCONSTRUCTION

RECYCLAGE

NOUVELLE
CONSTRUCTION

Le terme «déconstruction» vous fait penser à une boule
de démolition accrochée à une grue, entourée d’une ou
deux pelleteuses et d’un camion-benne? Vous n’y êtes
plus! Non seulement les méthodes de déconstruction
d’ouvrages complexes ont changé, mais les prescriptions
légales et, surtout, les exigences des maîtres d’ouvrage
ont beaucoup évolué. Aujourd’hui, la déconstruction d’un
gros immeuble coïncide avec la mise en chantier d’un
nouveau projet.

UN DOMAINE DE HAUTE TECHNICITÉ
Un projet de déconstruction complexe exige des prestations de pointe, même dans des conditions difficiles:

© Aregger AG

travailler dans un espace exigu, produire le moins possible de poussière, de bruit et de vibrations et ne pas

PLUS PUISSANT = PLUS RAPIDE

perturber le trafic, tout en respectant les normes de sé-

Dans un projet de grande ampleur, l’utilisation de machines

curité les plus strictes et les prescriptions environne-

puissantes est logiquement un avantage. En cas d’imprévu

mentales en vigueur. Aregger AG s’est spécialisée dans

(site contaminé, sol instable, venue d’eau), les machines per-

les chantiers de déconstruction rapide de grande am-

formantes contribuent au respect des délais. Un contexte

pleur (tours, ponts, cheminées, bâtiments industriels,

parfait pour l’A-Rex, un engin hors normes imaginé et conçu

etc.). Avant d’entamer un chantier de ce type, ses spé-

de A à Z par les ingénieurs d’Aregger AG. «Le bras de l’engin

cialistes établissent un plan de déconstruction détaillé,

peut atteindre des bâtiments de 65 mètres de haut, ce qui

tenant compte de tous les facteurs et intervenants. Les

nous permet de travailler deux fois plus vite et d’être moins

puissantes machines d’Aregger, aux dimensions opti-

sous pression», explique Franz Muri, responsable Décon-

misées, équipées d’outils – dont certains sont conçus

struction chez Aregger AG et «père» de l’A-Rex, dont la

sur mesure –, sont capables de croquer des éléments

construction a pris pas moins de trois années.

en béton d’une épaisseur jusqu’à 2,3 m et des poutres
en acier jusqu’au profil HEB 100, à une hauteur maxi-

RECORD EN VUE …

male de 65 m ou une profondeur de 20 m. Un ballet

Il est difficile d’anticiper et encore plus de calculer les

bien orchestré de gros engins permet la déconstruction

charges qu’un engin de déconstruction devra supporter,

d’importantes quantités de béton en une heure. Avant

alors que pour une grue, ces valeurs peuvent être détermi-

les travaux, un inventaire des éventuels matériaux

nées avec précision. Afin que l’A-Rex soit paré pour les pro-

contaminés est dressé (amiante, PCB, HAP), afin d’or-

jets les plus difficiles, les ingénieurs ont vu grand. L’engin

ganiser leur déconstruction, leur séparation et leur éli-

est construit sur la base d’une pelleteuse Liebherr, conçue

mination dans les règles, en prenant les mesures de

pour une exploitation continue en milieu minier. Ensuite,

précaution qui s’imposent. Pendant ce temps, la date

les différents éléments ont été transformés de fond en

de la mise en chantier du nouveau bâtiment approche

comble, considérablement renforcés et préparés pour ré-

inéluctablement ...

pondre aux exigences de la catégorie de puissance visée.

MOTOREX MAGAZINE 111

I JANVIER 2018

13

REPORTAGE SUITE

Déconstruction
rime avec recyclage: un électro-aimant extrait les
parties métalliques
des déchets.

Quel que soit
le chantier
(ici la Foire de
Bâle), le plan
de déconstruction détermine
la hiérarchie
mécanique et
la structure
logistique.

A-REX M9300: CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉCISION DU GESTE

• dimensions: 20 m de long, 9 m de large,

Le pilotage de ce titan exige non seulement une vaste

jusqu’à 70 m de haut

expérience et une concentration de tous les instants,

• moteur diesel de 580 kW avec un filtre à particules

mais aussi une bonne capacité d’évaluer les risques, par

• poids en ordre de marche: jusqu’à 300 t

exemple lorsqu’il s’agit de croquer une dalle de béton

(en fonction de l’équipement)

à 40 m de hauteur avec la pince magnum construite

• châssis à réglage hydraulique

par l’entreprise Aregger elle-même (poids à vide: 14 t).

• c haque chenille a une longueur de 10 m,

Tout comme les petits engins de déconstruction, l’A-Rex

pour 2 m de haut et un poids de 42 t
• hauteur de travail jusqu’à 70 m
• aire de manœuvre requise: 70 m

se commande au moyen de deux manettes, en tout et
pour tout. Pour cette raison, son pilotage, tout comme

2

celui des gros engins en général, est exclusivement

• concept de base variable et divers outils

confié à des conducteurs chevronnés, ayant reçu une

• démontage et montage autonomes

formation spéciale. Qu’il s’agisse de déconstruire un

• huit à dix semi-remorques sont nécessaires

pont d’autoroute, une tour, une citerne de raffinerie en

à son transport

acier haute de 50 m ou une partie d’une usine chimique
encore en exploitation, leur expérience et leur aptitude

14

Conçu pour fournir
en permanence
des performances
de pointe, le système hydraulique
forme le cœur de
l’A-Rex.

Les différents outils
permettent de
résoudre les cassetête les plus divers
en matière de
déconstruction.

à évaluer la statique d’un ouvrage sont mises à l’épreuve

struction. Une fois démonté, le matériel est trié en fonc-

en permanence.

tion des filières de concassage, par exemple le béton est
séparé de l’acier, puis évacué. Lors de la déconstruction

UNE MUSCULATURE HYDRAULIQUE
INFATIGABLE

des halles de la Foire de Bâle par exemple, 47 camions-

L’hydraulique du géant contient près de 2000 litres d’huile.

matériel de démolition, totalisant 180 trajets par jour.

Avant d’arriver aux cylindres, le fluide traverse un la

On imagine donc aisément que la panne de l’A-Rex cause-

byrinthe de pompes, de soupapes, de moteurs hydrau-

rait un effroi similaire à celui provoqué par la rencontre

liques ainsi que plusieurs centaines de mètres de tuyaux

d’un T-Rex le soir au fond des bois! •

benne étaient engagés en même temps pour évacuer le

et de conduites. La pression de service des pompes est de
350 bars au maximum. Pour Aregger, la sécurité de l’ex-

Visionnez la déconstruction du Baloise Park.

ploitation est une priorité absolue. L’entreprise non seule-

aregger-ag.ch

ment veille à un entretien minutieux de ses engins, mais

youtu.be/FD14-aeFKmk

mise également sur les fluides et les lubrifiants de haute
qualité de MOTOREX. En effet, les pelles mécaniques
jouent un rôle déterminant dans un gros projet de déconMOTOREX MAGAZINE 111
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INSIDE

DÉCOUVREZ

L’UNIVERS MOTOREX

Le nouveau site web MOTOREX.COM est en ligne
Soyez parmi les premiers à tester la nouvelle plateforme avec ses pages d’actualités,
ses fonctionnalités conviviales et l’application Oilfinder revisitée. Expérience utilisateur
optimale garantie: quelques clics suffisent pour trouver l’information recherchée.
Les présentations de produit sont accompagnées de précieux conseils et de nombreuses
informations sur l’univers de la lubrification. Découvrez vite notre nouveau site et
faites-nous part de vos impressions!

16

POINTS DE VENTE ET PARTENAIRES

INFOS ET ACTUALITÉS

La carte interactive facilite la recherche de revendeurs (CH).
Le site web harmonisé est également à la disposition
de toutes les sociétés et de tous les partenaires de distribution à l’étranger.

Tout sur les produits, l’entreprise, les prochains salons
et événements et la technique.

STRUCTURE CLAIRE

OILFINDER, NOUVELLE VERSION

Interface intuitive, présentation claire, informations
produits détaillées avec fonction de commentaire:
en quelques clics, les produits et les renseignements
recherchés s’affichent.

Avec le nouvel Oilfinder, trouvez le lubrifiant adapté,
quel que soit le véhicule ou la marque!
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100 ANS DE MOTOREX

15 000

VISITEURS

JOURNÉE PORTES OUVERTES

DU MOTOREX À 100 %

«Tout était parfait, du MOTOREX à cent pour cent!», a répondu une visiteuse au reporter
qui lui demandait comment elle avait trouvé la fête du centenaire. Ce week-end de juin,
par une météo splendide, le siège principal de MOTOREX s’était mué en parc d’attractions
géant. Plus de 15 000 invités venus de tous les horizons n’auraient pour rien au monde
manqué l’événement. Attractions, spectacles, expositions et délices culinaires en tous genres
ont ravi petits et grands. Une réussite à tous points de vue, à laquelle ont contribué artistes,
sportifs et musiciens, mais aussi des partenaires commerciaux, ainsi que les collaboratrices et collaborateurs de MOTOREX. Grâce à eux et à leur infatigable engagement, cette
fête du centenaire MOTOREX a été un véritable feu d’artifice, dans tous les sens du terme.
À chacune et à chacun, un grand merci!
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100

JE U X

CHAMPIONS

© noelundgrein.ch /Kit
chenette Food Truck

35 0

COLL ABOR ATEU
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© KTM Racing

POWERSPORTS

Pol Espargaró (ESP, n° 44)
et Bradley Smith (GBR, n° 38)
courront la saison MotoGP
2018 en compagnie de Mika
Kallio (FIN, n° 36) (au centre),
pilote d’essai KTM
chevronné, qui s’est vu offrir
trois wild-cards en 2017.

KTM MOTOGP RACING

UNE PREMIÈRE SAISON PLEIN GAZ!
En sports moteur, le nom de KTM a été longtemps associé au tout-terrain. Un temps
à présent révolu, comme en témoigne l’entrée réussie de la marque autrichienne en
MotoGP en 2017. La catégorie reine de la compétition moto est, on le sait, réservée à un
très petit nombre d’élus. Certes, il était illusoire de viser une place sur le podium pour
cette première saison, mais quand on voit avec quel professionnalisme KTM Racing
a abordé cet engagement, on comprend mieux les ambitions des Autrichiens.
Avant même d’effectuer ses premiers tours de piste en

moteur, freins et pneus) et de tout un tas de paramètres

MotoGP, KTM avait créé la surprise lors de la présentation

indispensables pour régler parfaitement les motos pour

de ses deux pilotes d’usine. Bradley Smith et Pol Espargaró

chacun des circuits. Par rapport aux ténors de la dis

(champion du monde Moto2 en 2012) avaient couru trois

cipline, notamment Honda, Yamaha, Suzuki ou Ducati,

années durant chez Yamaha, dans le team satellite Tech 3,

le team orange, nouveau venu en MotoGP, partait donc

avant d’être recrutés par le Red Bull KTM Factory Racing

avec un handicap certain, puisque ces données ne peuvent

Team. «Le choix est idéal, car les deux pilotes se connaissent

être collectées que lors des essais et des courses. Le grand

bien et se respectent, c’est essentiel pour faire avancer le

prix du Japon, à Motegi, fut ainsi une grande première

projet RC16 et relever des challenges qui s’annoncent très

pour KTM, dans tous les sens du terme: hormis lors de

difficiles», commentait Mike Leitner, KTM Team Manager,

quatre brèves séances d’essais libres, des qualif’ et du

lors de la présentation du team avant la saison 2017.

warm-up, le team n’avait jamais eu la possibilité de
tester le circuit auparavant. Or, plus on a de données,

20

DES DONNÉES QUI FONT LA DIFFÉRENCE

mieux on peut régler les machines avant la course. En

Premier de ces challenges: la collecte des données (châssis,

vue de la saison 2017, KTM avait procédé aux premiers

Power and sound:
un pot 2 en 1 par
paire de cylindres
pour faire respirer
la RC16.

La collecte de données précises, tout comme le feed-back des Un travail d’équipe parfaitement orchestré, la clé du succès KTM.
pilotes, est essentielle pour régler parfaitement les motos.

essais moteur dès 2015. Vinrent ensuite les essais du

FORMULATIONS DE COMPÉTITION MOTOREX

«rolling chassis», et en 2016, Mika Kallio et Alex Hofmann

Tirant parti de sa longue et étroite collaboration avec

effectuèrent un programme de tests intensifs sur divers

KTM, MOTOREX a mis au point une huile moteur 4T

circuits de GP. Et c’est au terme de cette courte, mais sé-

spéciale, à faible taux de viscosité, dont la formulation

rieuse préparation, que KTM pouvait aborder sa première

répond exactement aux besoins de la RC16. Développée

saison de MotoGP.

par le MOTOREX Racing Lab, elle réduit le coefficient de
frottement et offre un haut niveau de protection contre

ADIEU SCREAMER, BONJOUR BIG BANG!

l’usure. Une évaluation extrêmement pointue des mo-

Son moteur V4 de 990 cm , 4 soupapes par cylindre,

teurs engagés dans les 18 grands prix de la saison 2017 a

délivrant une puissance comprise entre 250 et 270 CV

démontré la haute sécurité de lubrification de cette huile

environ, peut emmener la RC16, en fonction de l’étage-

de course.

3

ment de la boîte de vitesses, bien au delà de 300 km / h.
Autre défi: le nombre limité de moteurs et de pilotes

LE SUCCÈS DE TOUT UN TEAM

qu’un constructeur peut engager par saison. Sur toute

Tous ceux qui ont eu la chance de suivre en direct une

la durée d’une saison de MotoGP, il est ainsi interdit

prestation du KTM GP Team, par exemple lors d’un évé-

de modifier certaines parties des moteurs homologués.

nement clients, ont immédiatement perçu l’état d’esprit

Lors des premiers grand prix, les KTM étaient dotées du

positif qui l’anime. Malgré une pression intense, ses

moteur screamer (dont le calage du vilebrequin et l’ordre

membres restent unis comme les cinq doigts de la main.

d’allumage sont réglés pour permettre d’atteindre la puis-

Pareille cohésion ouvre en outre des possibilités dont

sance maximale). Or, l’accélération en sortie de courbe

d’autres ne peuvent que rêver. Les conditions sont donc

étant un problème, KTM prit la courageuse décision, pour

remplies pour aborder la prochaine saison, où KTM enga-

le 4e grand prix de la saison, à Jerez, en Espagne, et sans

gera non pas deux, mais trois pilotes, sur les chapeaux de

dépasser le quota de moteurs autorisé, de passer à un

roue. Ready to race? La question ne se pose pas pour la

moteur big bang (configuration modifiée du vilebrequin

cinquantaine de membres du team KTM, gonflés à bloc

et de l’ordre d’allumage). Cette décision fut immédiate-

par la 5e place de KTM au classement 2017 des construc-

ment payante puisque les temps au tour s’en trouvèrent

teurs, derrière Honda, Ducati, Yamaha et Suzuki, mais

améliorés. Sa très grande fiabilité est en outre une carac-

devant Aprilia. Un succès qui en dit long sur les ambi-

téristique générale de la KTM RC16.

tions du nouveau venu! •
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INDUSTRIE

CONTENANCE DE 5 LITRES
GRANDE PURETÉ ET QUALITÉ
LOGISTIQUE SIMPLE
UTILISATION PROPRE
MOINS DE DÉCHETS

SPINDLE LUBE HYPERCLEAN:

ENCORE PLUS
PURE EN CUBI
Un emballage novateur a deux fonctions principales: simplifier la vie
du consommateur et protéger parfaitement son contenu. Le nouveau
système de conditionnement «Bag in Box» de MOTOREX répond à ces
deux impératifs et offre bien d’autres avantages.
MOTOREX suit de près les innovations dans le secteur

machine spécialement conçue à cet effet. Cette technique

de l’emballage. L’entreprise a ainsi été le premier four-

de conditionnement permet d’obtenir un très haut degré

nisseur suisse de lubrifiants à conditionner ses huiles

de pureté, le liquide n’entrant pas en contact avec l’air

dans des «cubis».

ambiant. Il est de ce fait exclu que des particules de
poussière, l’humidité ou l’oxygène présents dans l’air

22

TOUT EST DANS LA POCHE!

ambiant puissent dégrader le contenu d’une quelconque

L’un des principaux avantages de l’emballage «Bag in

manière. Ce conditionnement préserve notamment la

Box» est sa poche, remplie sous vide au moyen d’une

qualité des huiles de broche très finement filtrées

LES HUILES DE BROCHE SOUMISES AU TEST DE FILTRAGE
La qualité «hyperclean» de MOTOREX est synonyme de très grande
pureté. À 40 000 tr/min, la moindre particule de saleté dans le circuit
d’huile peut avoir un effet néfaste sur la durée de vie de la broche.

Huile de broche standard non filtrée

Huile de broche courante 20 /18 /15

MOTOREX SPINDLE LUBE
HYPERCLEAN 15 /13 /10

encrassé

hyperclean

conformes à la classe de pureté 15 / 13 / 10 (ISO 4406).
Équipée d’un robinet de soutirage intégré, la poche conte-

• excellent profil de durabilité (carton pliable et recyclable, la poche s’élimine avec les déchets ménagers)

nue dans le carton n’est jamais exposée à la lumière

SPINDLE LUBE OILS

du jour.

Les huiles de broche MOTOREX sont des huiles hydrau-

EMBALLAGE PARFAIT

liques HLP-D très finement filtrées (DIN 51 524 / T2), à la

D’une contenance de 5 litres, le cubi MOTOREX Spindle

pureté garantie. Elles conviennent parfaitement pour la

Lube (disponible dans les grades ISO VG 32, 46 et 68)

lubrification de roulements dans des broches motorisées

a un format optimal. Son faible encombrement et

et des broches à très haut régime de rotation. Leur pureté

son petit poids simplifient considérablement la ma

est conforme à la classe 15 / 13 / 10 de la norme ISO 4406.

nutention. Cet emballage ingénieux offre les avan-

Spécialement conçues pour l’industrie, ces huiles pos-

tages suivants:

sèdent d’excellentes propriétés détergentes et disper-

• pureté maximale du contenu garantie

santes. Efficaces sous très haute pression (EP, «extreme

• volume de déchets minimal

pressure»), elles contiennent également des substances

• manutention aisée

réduisant l’usure et ont un pouvoir de désaération élevé

• robinet de soutirage intégré

ainsi qu’un excellent effet antimousse.

• livraison en toute sécurité, par exemple
par un service de colis

Avez-vous des questions sur les huiles de broche dans

• stockage peu encombrant (empilable)

le nouvel emballage «Bag in Box»? Votre interlocuteur

• robinet à haut débit

MOTOREX vous renseignera avec plaisir. •
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CONCOURS PHOTO

LES 10 CLICHÉS GAGNANTS DE NOTRE

CONCOURS PHOTO
Photos: mises à disposition par les participants au concours photo

L ACE
1RE P
N A LE

MAMA
D C OMME
V EN T R E R ON
UN B A L L ON

Jürgen et
Gion (3 ans),
u
ner, de Widna
ei
Andrina Gm
in
ul
tendent Pa
(Rheintal), at
e (qui était
nc
tie
avec impa
ventre de sa
encore dans le
de la séance
maman lors
photos).

5E PLACE

4E PLACE

TOUT EN SOU

P L E SS E

Lynn Aeschlim
ann, de Hinde
lbank,
fait la démonst
ration de ses
ta
lents
de gymnaste
sur le bock Re
x.
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IQUE POUR
PHOTOMONTAGE UN
EX EMPL AIRE UNIQUE
ré de
de Rickenbach, a restau

Benno Stöcklin,
type L-7 de 192 8, le
ses mains ce triporteur
en état de marche à ce
seul exemplaire encore
tomontage, mais la
jour. Ce cliché est un pho
e
pratiquement identiqu
couleur d’origine est
au ver t MOTORE X.

6E PLACE

DA NS LE S SA BLES
TUNISIENS

Olaf Bronst, de Lugnorr
e,
en expédition en Tunisie
: aucun
grain de sable n’est ven
u
enr ayer la mécanique,
mais
pour ce qui est d’avan
cer ...

2E PL ACE

NICOL A S, CH

A MPIO

N DE MO T O C
Har monie pa
ROS S
rfaite de la m
oto et de la te
et la médaille
nu
e de son pilote
d’ar gent pour
–
Nicol as Yerlyde Vordemw al
Amweg (3 an
d.
s),

7E PLACE

AR JEN, LE ROI DE

E MARTIN
L AC
3E P
EUR CH ANCE POUR
FACT

%,
ur, fan MOTORE X à 100
Martin Wunderli, de Ma
tres.
il relève sa boî te aux let

9E PLACE
LA POUT ZE

l,
ans), de Madis wi
Ar jen W idmer (2
et
i
la
ba
un
. Vite
aime la propreté
ence!
m
m
co
e
fêt
que la

CRUISING TO LONGVA

y compris quand

LLEY

c sa Mustang,
Lors d’une sor tie ave
s, a trouvé
René Ny ffeler, de Lys
pour sa photo.
le par fait arr ière-plan

8 E PLACE

EN B O GU
ET À
L’A LPEN
BR E V E T
C’e s

t p ar faite
ment pré
p aré
que Stép
hane Ric
kly, de
Savièse,
a pris par
t, en bogu
à l’Alpen
et,
brevet 2 0
17!

Un cordial merci à tous les participants au concours photo MOTOREX. Les 10 lauréats et

10E PLACE

FLORIN FA IT SON BO
NHOMME DE CHEMIN …

À 18 mois déjà, le petit
Florin,
de Lotzw il, dis ait vouloir
être
agr iculteur quand il ser
ait
grand. Ne res te plus
qu’ à inventer la salopette qui
grandit
avec celui qui la por te!

auteurs de ces photos ont été avisés personnellement. •
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TOPTECH

PISTOLET GRAISSEUR
ÉLECTRIQUE: AKKU-GREASER
Pour les travaux de graissage de grande ampleur, la pompe à graisse manuelle est loin d’être
idéale. Le nouveau pistolet graisseur électrique de MOTOREX-TOPTECH, en revanche, facilite ce
genre de travail. Nul besoin d’alimentation électrique ni de compresseur. Équipé d’une puissante
batterie, il permet d’atteindre sans problème les points à lubrifier, même à basse température.
Les habitués du graissage savent combien l’utilisation
d’une pompe à graisse manuelle peut être fastidieuse. Le

• afficheur avec indication de la charge de la batterie
et voyant LED (protection contre la surcharge)

pistolet de graissage électrique leur facilite le travail.

•b
 atterie Li-ion 18 V (puissance: 1500 mAh [S]

TOUT EST DANS LE GRAISSAGE

• débit: env. 100 cm3/ min

Un graissage conforme au plan d’entretien est essentiel

• pression de graissage max.: 400 bar

au bon fonctionnement de toute machine et à sa protec-

• réservoir pour la graisse en vrac

tion contre l’usure. Le pistolet graisseur électrique Akku-

• t ubulure de protection pour les cartouches

ou 4000 mAh [P])

Greaser de MOTOREX-TOPTECH rend ce travail nettement
plus simple, plus précis et plus rapide, grâce à son ergonomie. De construction compacte et robuste, au poids optimisé, il existe en deux exécutions.

LubeShuttle®
• fl
 exible de sécurité en caoutchouc haute pression,
750 mm
•a
 grafe hydraulique 4 mors R1/8”
• chargeur

MODÈLES STANDARD ET PROFESSIONNEL

• dragonne et mallette en plastique

Le pistolet de graissage électrique est disponible en deux
modèles, «standard» et «professionnel», qui se différen-

Le pistolet est compatible avec trois systèmes confirmés:

cient uniquement par la capacité de la batterie (Li-ion 18 V

la cartouche de graisse MOTOREX LubeShuttle® (400 g), la

dans les deux cas) et le chargeur. Le modèle standard est

cartouche de graisse standard (400 g) et la graisse en vrac

équipé d’une batterie de 1500 mAh et d’un chargeur simple

(500 g). MOTOREX propose une graisse technique adaptée

(240 V, temps de charge env. 1 h), le modèle professionnel,

à chaque application.

d’une batterie de 4000 mAh et d’un chargeur multifonc-
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tions (24 / 240 V, temps de charge env. 1,5 h). Au demeu-

Renseignez-vous auprès de votre chef de secteur MOTOREX

rant, leurs caractéristiques techniques sont identiques:

ou directement chez MOTOREX-TOPTECH, tél. 062 919 75 85. •

BOX

PÈLERINAGE EN BUCHER KT 10
ROUGE FERRARI
Elisabeth et Urs Bläsi, de Granges (SO), ont effectué
leur troisième pèlerinage en véhicule ancien, non pas
au volant d’un rutilant cabriolet au cheval cabré, mais
au guidon de leur Bucher KT 10 chéri, un tracteur
monoaxe de 1955, de fabrication suisse, et lubrifié
MOTOREX. Sous le capot rouge Ferrari, dix chevaux,
en tout et pour tout, pour entraîner cet attelage de
1,4 t à la vitesse maximale de 16 km / h. But du voyage:
Mérida (Andalousie), aller-retour, 4600 km, par les chemins de Saint-Jacques de France et d’Espagne. L’absence de suspension n’a pas entamé l’émerveillement
des pèlerins pour les innombrables beautés naturelles
qui parsemèrent leur itinéraire. Et partout sur son passage, le couple d’aventuriers soleurois, chaleureusement accueilli, faisait davantage sensation que ne l’aurait fait un bolide de Maranello
du même rouge que leur Bucher KT 10! •
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MOTS FLÉCHÉS
Envoyez la solution pour
le 31 mars 2018 au plus tard à
motorex.com / raetsel
Vous gagnerez peut-être l’une
des cinq paires de lunettes de soleil
MOTOREX à monture en bois.
Bonne chance!
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POUR LA 7
FOIS, VOTRE
CHOIX VAUT
DE L’OR.
MERCI!
E

www.motorex.com

