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La recherche de performance et d’efficience est aujourd’hui la norme. Il est donc
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NEWS
L’ACTU MOTOREX

© Future7Media
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Cette année aura lieu la 25e édition du plus grand

Bull Hare Scramble», qui a lieu le dimanche. Ici, il

événement d’enduro extrême au monde. Plus de

s’agit de venir à bout d’un parcours extrêmement

1800 pilotes venus des quatre coins du monde se

exigeant en moins de quatre heures. Généralement,

donneront rendez-vous sur l’Erzberg, une mine de

ils ne sont qu’une vingtaine de pilotes à y parvenir.

fer à ciel ouvert située en Styrie (Autriche). La com-

Afin que la poussière à forte teneur en fer et les

pétition sportive se déroule en deux temps. Le ven-

charges extrêmes n’aient pas prise sur les motos,

dredi et le samedi, les concurrents s’affrontent lors

MOTOREX, partenaire exclusif en technique de

du «Iron Road Prolog». Le but est d’atteindre le

lubrification, fournit non seulement les top teams

sommet de l’Erzberg le plus vite possible. Les 500

et les pilotes, mais aussi l’équipe des organisateurs.

pilotes les plus rapides se qualifient pour le «Red

www.erzbergrodeo.at

GRANDE ADHÉRENCE
	TEMPÉRATURE D’ENGAGEMENT:
–30 °C À +120 °C
RÉDUIT L’USURE
PROTÈGE DE LA CORROSION
	EXCELLENTE RÉSISTANCE À L’EAU CHAUDE
ET À LA VAPEUR
LARGE PLAGE D’UTILISATION

LA GRAISSE 628, HAUTE FIABILITÉ GARANTIE
La graisse technique 628 doit son succès à la combinaison de graisse au lithium et d’une proportion élevée de lubrifiant blanc.
Par sa grande adhérence et son pouvoir graissant durable, elle convient particulièrement bien pour une utilisation aux endroits
difficilement accessibles. Elle produit de remarquables résultats pour le graissage de glissières et d’éléments mobiles de grues,
chargeurs télescopiques et remorques porte-autos. Grâce à sa large plage d’utilisation, la graisse 628 convient aussi pour le
graissage de roulements et de paliers lisses à forte charge, de guidages linéaires, d’engrenages, d’arbres, de couronnes dentées,
de broches, etc. Conforme aux spécifications NLGI 2, KPF2K-30 selon la norme DIN 51502, NSF-H2.
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POLI ÉCLATANT
EFFET DÉPERLANT DURABLE
LUSTRAGE ANTISTATIQUE
	UTILISABLE SUR SURFACES EXTÉRIEURES
ET INTÉRIEURES
RAPIDEMENT BIODÉGRADABLE

HAUTEMENT STABLE:
MOTOREX SWISSCOOL 3000
Avec Swisscool 3000, MOTOREX enrichit sa gamme de lubrifiants réfrigérants miscibles à l’eau à base de sa technologie polymères novatrice. 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 ensemble. Cette nouvelle approche
permet d’obtenir des résultats remarquables, entre autres lors de l’usinage
de pièces en fonte par enlèvement de copeaux et d’opérations de ponçage
exigeantes. Autre atout: Swisscool 3000 présente une très grande stabilité
biologique, qui confère une longue durée de vie à l’émulsion. Autant
d’avantages qui se rentabilisent en un tournemain!

© Franz Leupi

Les produits d’entretien de la gamme MOTOREX
Clean & Care sont synonymes de sécurité,
propreté et conservation de valeur. Récemment
revue de fond en comble, la gamme vient de
s’enrichir du nouveau shampoing Wash & Pearl
à la formulation exclusive à la cire de carnauba.
MOTOREX Wash & Pearl nettoie efficacement
et protège la peinture en une seule opération.
En même temps, le shampoing donne aux
surfaces peintes un brillant éclatant, avec
un effet déperlant durable et une pellicule
antistatique. Disponible en flacon économique
de 1 l avec bouchon doseur.

QUAND LA MONTAGNE
VROMBIT: LENZERHEIDE
MOTOR CLASSICS
Du 14 au 16 juin, Lenzerheide va de nouveau vibrer au
vrombissement des moteurs de voitures classiques.
Trois jours durant, la station grisonne démontrera une
fois de plus son attachement aux sports mécaniques
à travers un programme alléchant. Les festivités
commenceront le vendredi soir par la parade des
voitures. La journée du samedi sera consacrée à
diverses courses de démonstration, tandis que le
dimanche, voitures de course, voitures de sport,
motos et side-cars classiques s’affronteront sur
le «circuit automobile le plus haut du monde».
Chacun de ces ancêtres a ses propres exigences
en matière de lubrification. C’est pourquoi
MOTOREX s’engage aux côtés de l’événement. Start
your engines! www.lenzerheide-motorclassics.ch

MOTORE X MAGA ZINE 115

I MAI 2019

5

ACTUEL

© Jan Starek / Touratech

PRÊT POUR
LES VACANCES?
En vacances, on ne soucie plus de rien ... mais pas avant d’être arrivé à destination!
Avant le départ, il est tout autant indispensable de faire contrôler sa moto
en concession et de planifier minutieusement son itinéraire que de glisser une réserve
de produits MOTOREX dans ses valises. Bien préparé, le motard est rapidement
gagné par un sentiment de sérénité.

6

Pour beaucoup de motards, la grande virée d’été est

pour chaque modèle, quels points doivent être vérifiés.

le point fort de l’année. Aussi, quoi de plus rageant que

De plus, le passage au garage est l’occasion de recons-

de rester en rade à cause d’une bagatelle? Alors pour

tituer sa réserve de lubrifiants et produits d’entretien

éviter que le rêve de liberté en deux-roues ne tourne au

MOTOREX à emporter avec soi. Une moto en parfait

cauchemar, il est indispensable de faire contrôler sa

état et une réserve de produits MOTOREX sont les gages

moto par son garagiste, car ce dernier sait précisément,

d’un voyage en toute sécurité et décontraction. •

CONTRÔLE D’ÉTÉ

À L’ATELIER

Confiée à un professionnel, la moto est contrôlée sous toutes ses coutures, selon un protocole rigoureux. La lubrification et la
maintenance des éléments suivants sont assurées par des produits MOTOREX (conformément aux prescriptions du constructeur):

HUILE MOTEUR
HUILE DE BOÎTE
LUBRIFICATION DU CARDAN/DE LA CHAÎNE
SET-UP DE FOURCHE/D’AMORTISSEURS

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
LIQUIDE FREIN
POINTS DE GRAISSAGE
NETTOYAGE ET SOIN

INDISPENSABLES DANS

LES BAGAGES

MOTOREX propose la plupart des produits essentiels à une virée moto sans soucis en petits emballages,
dont certains sont rechargeables. Légers et compacts, ils n’en sont pas moins efficaces:

HUILE MOTEUR
DE RÉSERVE 1 L
Emporter un litre d’huile

SPRAY POUR
CHAÎNE CHAINLUBE
500 /56 ML

NETTOYANT
QUICK CLEANER
500 ML

NETTOYANT POUR
CASQUE HELMET
CARE 200 ML

SPRAY
D’IMPRÉGNATION
PROTEX 500 ML

moteur de même

Lors d’une grande virée,

Quick Cleaner nettoie

Mousse de nettoyage pour

Protection efficace

qualité que l’huile de

grâce au spray Chainlube

sans eau, rapidement et

les garnitures intérieures

et durable du cuir,

remplissage (respecter

rechargeable, on

en douceur, les matières

et la coque du casque.

des textiles et des

les prescriptions

n’est jamais à court de

synthétiques, le verre,

Désodorise et redonne

microfibres contre

du constructeur).

lubrifiant pour chaîne.

les vernis et les métaux.

l’éclat aux couleurs.

l’humidité et l’huile.
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HYDRAULICS

TEST DE RÉSISTANCE DE L’HUILE HYDRAULIQUE HEES:

5 FOIS PLUS STABLE

Les normes définissent des standards comparables. Pour les domaines d’application
particulièrement exigeants, leurs exigences minimales peuvent être relevées.
Un appel d’offres lancé par l’Armée suisse imposait une durée de test cinq fois plus
longue que celle prévue par les normes. L’huile hydraulique rapidement biodégradable HEES de MOTOREX a réussi ces tests de résistance haut la main.
Les huiles hydrauliques modernes, rapidement biodégradables (OCDE 301 B), sont les représentants typiques
de la nouvelle génération de biolubrifiants.

8

MATIÈRES PREMIÈRES PREMIUM

DURÉE DE TEST QUINTUPLÉE

Les matières premières disponibles sur le marché desti-

Dans son appel d’offres, l’Armée suisse exigeait une du-

nées à la formulation d’huiles hydrauliques synthé-

rée de test Cincinnati Milacron Test (CMT) cinq fois plus

tiques à base d’esters saturés (HEES, Hydraulic Envi-

longue que la norme. L’huile hydraulique retenue devait

ronmental Ester Synthetic) présentent de grandes

donc satisfaire à des contraintes extrêmes. En effet,

différences de qualité. Pour obtenir un fluide hydrau-

dans les applications militaires également, un système

lique HEES stable selon la norme DIN ISO 15380, capable

hydraulique laissé à l’arrêt sur une longue période de

de conserver ses propriétés positives au terme d’une

temps doit pouvoir passer, en quelques secondes, en

durée de test quintuplée, MOTOREX n’utilise que des

exploitation à pleine charge pour plusieurs heures.

esters de première qualité entièrement saturés. L’ad-

C’est précisément en pareille situation que la pleine

jonction d’un paquet d’additifs exactement dosés

capacité de l’huile hydraulique à transmettre la pres-

et plusieurs étapes d’affinage confèrent au fluide hy-

sion est exigée. Le test a été effectué par un laboratoire

draulique les propriétés voulues (protection contre

indépendant désigné par l’Armée suisse. De plus, la nor

l’usure, résistance au cisaillement, pouvoir lubrifiant,

me DIN ISO 15380 exige un deuxième test, le TOST (test

protection anticorrosion, stabilité à l’oxydation et au

d’oxydation à sec des huiles de turbines). La description

vieillissement, etc.).

et les résultats de ces tests figurent dans les encadrés.

CINCINNATI MILACRON TEST (CMT)

TURBINE OIL OXIDATION TEST (TOST)

Ce test consiste à placer un échantillon de l’huile de test dans
un bécher en verre en présence de deux barreaux polis, l’un
en cuivre, l’autre en acier, maintenus en étuve à 135 °C pendant
168 heures. À l’issue du test, les barreaux sont pesés et leur
coloration est contrôlée visuellement. De même, la quantité de
boue qui s’est formée dans l’huile est examinée.
ASTM D 2070

Le test TOST à sec (sans adjonction d’eau) consiste à placer
dans une cellule d’oxydation en verre un échantillon de l’huile
de test en présence d’un catalyseur et à le porter à une température de 95 °C tout en le soumettant à un soufflage d’oxygène
permanent. Le résultat, exprimé en heures, indique la stabilité
oxydative de l’huile jusqu’au point d’acidification défini.
ISO 4263-3/DIN 51554-3

Durée du test de la norme HEES
MOTOREX HEES 1

Durée du test Standard HEES ²
MOTOREX HEES

168 heures
840 heures

¹ Durée du test selon l’appel d’offres de l’Armée suisse

< 600 heures
5208 heures

² Répondent aux exigences minimales de la norme ISO 15 380

© adobe R. Heim

L’huile hydraulique rapidement biodégradable de haute qualité MOTOREX
allie à la perfection performance, coûts et écocompatibilité.

IMPORTANT POUR LA PRATIQUE

La vaste gamme MOTOREX offre un produit sur mesure

Dans la pratique, la stabilité hydrolytique des huiles

pour chaque application hydraulique. Votre chef de sec-

hydrauliques à base d’esters est un aspect qui doit re-

teur MOTOREX se fera un plaisir de vous conseiller. •

tenir toute l’attention, car même des esters complètement saturés peuvent réagir à l’eau. De ce fait, pour un
usage à long terme, l’état d’un fluide hydraulique rapidement biodégradable doit être surveillé à intervalles
réguliers au moyen d’analyses.

TEST RÉUSSI HAUT LA MAIN
Les deux tests selon la norme DIN ISO 15380 permettent
de comparer la performance des produits et de calculer
leur rapport prix-performance. En réussissant ces tests
haut la main, MOTOREX a non seulement rempli les
exigences pointues de l’Armée suisse, mais aussi fourni
la preuve éclatante de ses performances.
MOTORE X MAGA ZINE 115
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REPORTAGE
© Stanserhorn

STANSERHORN

UN PROJET QUI DÉCOIFFE

Durant l’été 2012, la société de téléphérique du Stanserhorn inaugurait en première
mondiale le «Cabrio», cabine à pont supérieur ouvert. Pour mener à bien ce projet
tout à fait exceptionnel, les responsables ont dû venir à bout de défis inédits. Le projet
«Cabrio» a aujourd’hui valeur d’exemple dans le secteur suisse du tourisme. Afin de
garantir sa parfaite exploitation, les responsables appliquent des normes strictes,
y compris à leurs sous-traitants.
10

De Stans à Kälti, le trajet se fait encore avec l’ancien
funiculaire, électrifié dès sa mise en service en 1893.

À leur arrivée à Kälti par le vieux funiculaire, les
passagers reviennent d’un retour en arrière de
125 ans, au son guilleret de la musique folklorique.

Cheveux au vent, les passagers sont debout sur le pont

Stanserhorn (alt. 1850 m). Celle-ci a commencé en 1893,

supérieur ouvert, l’air vif de la montagne est empli de

avec la mise en service de l’ancien funiculaire. À partir

senteurs de foin et de bois. Ils sont partis de Kälti, la

de 1975, il est remplacé par un téléphérique (capacité:

station intermédiaire, où venant de Stans, ils sont arri-

37 personnes). Depuis 2012, c’est le téléphérique Cabrio

vés par l’ancien funiculaire datant de 1893, faisant un

(capacité: 60 personnes) qui a pris le relais. Un projet

bond de plus d’un siècle en arrière. Les voici mainte-

réalisé en un temps record, puisque 13 mois à peine

nant debout sur le pont supérieur d’un téléphérique

se sont écoulés entre le premier coup de pioche et

futuriste qui les emmène au sommet du Stanserhorn,

l’inauguration! Le groupe Garaventa / Doppelmayr,

avec vue panoramique sur le lac des Quatre-Cantons.

spécialiste des transports par câble, en a été l’un des

L’an dernier, entre le printemps et l’automne, les

principaux acteurs.

Bâle

Zurich

Lucerne
Berne

STANS

deux télécabines Cabrio ont transporté en tout plus

VUE PANORAMIQUE INCLUSE

de 212 000 passagers.

Contrairement à un téléphérique conventionnel à câble

UN ESPRIT PIONNIER QUI PERDURE

tracteur unique, les cabines Cabrio sont tractées sur

L’esprit pionnier a toujours prévalu dans l’histoire du

deux câbles porteurs parallèles. Le pont supérieur de
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REPORTAGE SUITE

Depuis le véhicule de service, les techniciens de
maintenance peuvent travailler en toute sécurité sur les
câbles porteurs et les pylônes.

Noldi Flury contrôle l’installation hydraulique qui
alimente les vérins stabilisateurs.

la cabine se trouvant ainsi au-dessus des câbles, les

ment de 28 millions de francs. À cet égard, MOTOREX

passagers jouissent d’une vue panoramique parfaite-

apporte depuis de nombreuses années une importante

ment dégagée. Le poids de la cabine en ordre de marche

contribution, par la fourniture de lubrifiants spéciaux

est de 12 tonnes. Elle est stabilisée par un ingénieux

de sa gamme Alpine Line. De l’arbre de transmission à

système de compensation de niveau à commande

la couronne dentée, MOTOREX a pour chaque fonction

électronique, contenant environ 100 litres de fluide

le lubrifiant qui répond précisément aux prescriptions

hydraulique. Les deux vérins hydrauliques sont ca-

du constructeur. Le téléphérique présente ainsi une

pables de réagir en une fraction de seconde à la

très grande fiabilité.

moindre variation de niveau. Les accumulateurs
d’azote sous pression sont logés dans le plancher de

LES GENTILS RANGERS DU STANSERHORN

la cabine. Ce système permet d’annuler le désagréable

Si le jour de votre montée au Stanserhorn, le soleil

balancement de la cabine qui se produit par exemple

devait être aux abonnés absents, qu’à cela ne tienne! Le

lors du passage de pylône.

personnel du téléphérique et du restaurant Rondorama,
situé au sommet, vous le fera vite oublier. En effet,

cabrio.ch/fr
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LA MAINTENANCE AVEC MOTOREX

l’amabilité est le dénominateur commun des «rangers»

En haute saison, les «CabriOs» effectuent une bonne

du Stanserhorn, comme ils ont choisi de s’appeler. Et

soixantaine d’allers-retours par jour. «Tout doit

que peut souhaiter un hôte de plus que de se sentir bien

fonctionner à la perfection», explique Noldi Flury

accueilli? Or, le sens de l’accueil est la marque de fa-

à MOTOREX Magazine. Comme tous ses collègues de

brique des rangers du Stanserhorn. Pas étonnant, dès

l’équipe technique, ce collaborateur de longue date

lors, que de nombreux touristes reviennent pour une

connaît le téléphérique dans ses moindres détails.

montée au sommet, où une vue panoramique sur

Une maintenance minutieuse, des révisions pério-

100 km à la ronde s’offre à eux, couronnée, par exemple,

diques et une étroite collaboration avec les entreprises

par l’expérience inoubliable d’un dîner aux chandelles

partenaires garantissent la fiabilité de cet investisse-

dans le restaurant tournant. •

Des poulies bien lubrifiées: dans la salle des machines, on perçoit
immédiatement la taille des installations techniques.

Le freinage des cabines est assuré par un système hydraulique
agissant sur un disque épais comme le bras, monté sur l’arbre
de transmission.

La cabine se déplace sur deux câbles et offre aux passagers
une vue panoramique grandiose.

Une expérience inoubliable: la montée en Cabrio suivie d’un dîner
aux chandelles dans le restaurant tournant.

FAITS ET CHIFFRES
Lieu

Stans/Lucerne (Suisse)

Voie

5m

Longueur

2320 m

Câbles porteurs (4)

Ø 66 mm (ancrage passif)

Station de départ
(Kälti)

711 m au-dessus du niveau de la mer

Câble tracteur

Ø 30 / 26 mm (épissure longue)

Pylônes

4

Station sommitale

1850 m au-dessus du niveau de la mer

Entraînement
électrique

455 kW

Capacité

60 personnes
(dont 30 sur le pont supérieur)

Capacité de
transport

465 passagers / h

Vitesse

jusqu’à 8 m / s

Temps de trajet

6 min 15 s

Charge roulante

16,5 t
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BIKE LINE

EN APESANTEUR

© Robert Köhler

À chacun de ses stunts, le freerider pro Lukas Knopf semble repousser un peu plus loin les
lois de la physique. Que ce soit en downhill, en dirt jump, en freeride ou en slopestyle,
le jeune Allemand de 22 ans est considéré comme l’un des meilleurs athlètes du monde.
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Les performances de haut niveau exigent un maté-

nariat, MOTOREX renforce également sa présence

riel parfait et un conseil compétent. MOTOREX sou-

sur les réseaux sociaux, entre autres Instagram®,

tient Lukas Knopf en tant que partenaire technique,

Facebook® et YouTube®, où Lukas Knopf poste régu-

notamment en le faisant bénéficier des produits

lièrement à l’intention de ses centaines de milliers

hightech de la gamme MOTOREX Bike Line. Répon-

de fans et de followers des photos et des vidéos sur

dant aux exigences les plus sévères, ils conviennent

ses dernières figures ainsi que des tutos pratiques

parfaitement pour les courses les plus extrêmes et

sur l’entretien et le soin des bikes avec les produits

les stunts les plus spectaculaires. À travers ce parte-

MOTOREX. •

ENTRETENIR ET SOIGNER SON BIKE COMME UN PRO

CARBON PASTE
Pâte de montage
100 g

QUICK CLEAN
Nettoyant avec
effet déperlant

BIKE CLEAN
Nettoyant vélo pour
légers et forts
encrassements

500 ml

500 ml
EMPFEHLUNG
3/2019

BIKE GREASE
2000
Graisse longue
durée, repousse
l‘eau de manière
efficace
100 g

EASY CLEAN
Dégraissant pour chaînes,
dérailleurs, etc.
500 ml

BIKE SHINE
Spray d‘entretien et de
protection
300 ml

CITY LUBE, DRY POWER
& WET PROTECT
Lubrifiant pour chaînes
56 ml, 100 ml, 300 ml

WHITE GREASE
Graisse blanche
pour deux-roues

HYDRAULIC FLUID 75
Huile minérale pour systèmes
de freins hydrauliques

100 g

100 ml

«Je suis très fier de ce partenariat avec MOTOREX et je me réjouis beaucoup de
travailler avec eux. J’ai déjà pu tester les produits Bike Line et j’en suis épaté. Je suis
aussi impressionné par le fait que MOTOREX accorde une grande importance
au développement durable: beaucoup de leurs produits sont biodégradables.»
Lukas Knopf, biker pro

instagram.com/
motorex_bike
facebook.com/
lukasknopfofficial
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lukasknopf

youtube.com/
lukasknopf
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MARINE
LONGUEUR TOTALE: 2857 KM

PLUS DE 95 000
BATEAUX / AN*

9
CENTRALES *

LE DANUBE,

UN GÉANT EXIGEANT

Depuis plus de deux millénaires, le Danube sert au transport fluvial des marchandises.
Deuxième plus long fleuve d’Europe, il traverse l’Autriche sur une longueur de 350 kilomètres, et son importance comme axe de circulation international demeure incontestée.
La société viadonau, Österreichische Wasserstrassen-Gesellschaft mbH, ayant son
siège à Vienne, est responsable de la maintenance technique des infrastructures. Grâce
aux lubrifiants MOTOREX, toutes ses machines et installations restent parfaitement
opérationnelles en toutes circonstances.
Le Danube a une longueur totale de 2857 kilomètres.

du Danube, l’entretien des chenaux ainsi que la sécurité

Il prend sa source en Allemagne, dans la Forêt-Noire,

et la gestion du trafic de neuf écluses. L’entretien de

et se jette dans la Mer Noire, traversant ou longeant dix

500 km de chemins de halage et de 250 km de pistes

pays. Importante voie navigable, il dessert, non seule-

cyclables fait également partie de ses attributions.

ment en marchandises de toutes sortes, mais aussi

16

en eau potable, un bassin économique de plus de 90

EAUX FLUVIALES EN LIBRE ACCÈS

millions d’habitants, pour qui il constitue un précieux

Le saviez-vous? La navigation sur le Danube, voie navi-

espace de vie. Depuis 2005, la société autrichienne

gable internationale, et l’utilisation des écluses sont

viadonau a sous sa responsabilité la surveillance des

gratuites. Seuls la circulation sur les canaux et le

digues anticrues aménagées sur 300 kilomètres le long

transbordement de marchandises dans les ports sont

© viadonau/Zinner

* en Autriche

Pour rester opérationnelles, les portes de cette
écluse, d’un poids de 100 tonnes, doivent faire l’objet
d’une maintenance professionnelle régulière.

De l’ancrage de bouées au dragage des chenaux,
les tâches de viadonau sont nombreuses.

9
ÉCLUSES *

Dans les zones de berges, l’huile pour chaînes
biodégradable MOTOREX Bioguard Plus est le
premier choix.

Pour les travaux de fauchage et de taille de rehaussement, des porte-outils Energreen lubrifiés
avec des produits MOTOREX sont mis en œuvre.

payants. La plupart des pays riverains étant membres

LA MAINTENANCE AVEC MOTOREX

de l’Union européenne, il n’est guère étonnant que le

Pour la lubrification de la cale de halage, mais aussi

volume de marchandises transportées et le nombre

de ses engins à moteur, machines, véhicules et équipe-

de passagers augmentent d’année en année. Cette

ments d’infrastructure au centre de service de Bad

utilisation croissante du fleuve exige d’eux en corol-

Deutsch-Altenburg, viadonau fait confiance aux com-

laire qu’ils renforcent leur engagement pour l’aména-

pétences de MOTOREX. Le spécialiste en technologie de

gement d’infrastructures et leur maintenance.

lubrification a toujours dans son assortiment le produit
qui convient précisément. Sur l’eau et dans les zones de

ILS S’INVESTISSENT POUR LE FLEUVE

berges, les lubrifiants rapidement biodégradables, tels

Répartis en sept divisions, les 260 collaborateurs de

que les huiles pour chaînes de tronçonneuse et les

viadonau œuvrent à l’entretien, la protection, la sécurité

huiles hydrauliques sont un must incontournable. Chez

et le développement de l’espace danubien. La société

viadonau, les travaux de maintenance au quotidien

possède quatre centres de service en Autriche, répartis

seraient impensables sans la graisse technique 2000

le long du fleuve. Leur mission principale est l’entretien

et les sprays pratiques (Chainlube Professional ou PTFE

des berges, ainsi que la récupération et l’évacuation

Oil Spray). L’entreprise apporte ainsi une importante

de bois flottants. Le centre de service de Bad Deutsch-

contribution au maintien de l’espace vital, naturel et

Altenburg dispose d’une cale de halage capable, grâce

économique qu’est le Danube. •

à des palans d’une puissance colossale, de haler des
bateaux et de les hisser en cale sèche en vue de travaux
de réparation ou d’entretien.
MOTORE X MAGA ZINE 115
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INSIDE
TRAÇABILITÉ RAPIDE
GESTION DES STOCKS «FIRST IN/FIRST OUT»
LIVRABILITÉ OPTIMALE
DONNÉES LOGISTIQUES
EN TEMPS RÉEL

L’impression de codes
QR sur tous les produits
permet à MOTOREX
d’optimiser son assurance
qualité et sa logistique.
Pour mieux vous servir.

QUALITÉ ET LOGISTIQUE TRAÇABLES
En effet, une traçabilité sans faille est d’une importance

le produit qui est arrivé le premier dans le stock sera le

primordiale pour une entreprise de production. Pour

premier à sortir du stock). Toutes les données logistiques

les besoins de l’assurance qualité et de la logistique,

requises pour la gestion des stocks dans SAP sont ainsi

MOTOREX collecte systématiquement diverses informa-

disponibles en temps réel. Pour chacune des plus de 3500

tions sur le produit, les enregistre et les traite. Les codes

références, le code QR fournit des informations sur

QR sont très utiles et pratiques, car ils peuvent être lus
au moyen d’un scanneur portable, ce qui les rend incon-

• l’article

• la qualité

tournables dans la logistique interne, par exemple avec

• les matières premières

• la logistique

la méthode de gestion des stocks FIFO (first in/first out:

• la fabrication

• la sécurité

Le code QR contient deux nombres de six chiffres:
à gauche, le numéro d’article, à droite,
des informations relatives à la production.
Exemple
d’informations
sur l’étiquette.

Le code à barres (EAN/GTIN) contient des informations destinées au commerce, lisibles au moyen d’un
scanneur de codes-barres.

COMMENT UTILISER LES CODES QR
Vous avez une question sur un produit livré? Pour pouvoir y répondre, votre interlocuteur MOTOREX vous
Les données
logistiques sont
disponibles
en temps réel,
notamment
grâce au scannage mobile.
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demandera les numéros d’article et de production du
produit. Ces deux numéros de six chiffres chacun sont
imprimés sous le code QR. S’ils ne sont pas lisibles, scannez le code QR avec votre smartphone et une application universelle de lecture de codes QR. Votre appareil
affichera alors les deux numéros de six chiffres. •

Le capital humain est le premier facteur de succès d’une entreprise. Entreprise
familiale active à l’international, MOTOREX emploie actuellement plus
de 350 collaborateurs, provenant de 20 pays différents. Et leur nombre est
appelé à s’accroître. MOTOREX recherche des personnes compétentes,
désireuses de s’engager et de prendre des responsabilités.
OFFRES D’EMPLOI EN LIGNE

graphique de la filiale où ils travaillent. Dans la vente,

Les offres de postes vacants chez MOTOREX sont d’abord

en particulier, nombreux sont les collaborateurs qui,

publiées sur le site web de l’entreprise, puis sur les por-

titulaires d’une formation professionnelle dans un

tails d’emploi spécialisés. Les dossiers de candidature

domaine connexe (p. ex. mécanique motos), se sont

parviennent ainsi au service du personnel de MOTOREX

ensuite spécialisés. Les postes spécialisés, par exemple

le plus souvent sous forme électronique. Chaque candi-

les emplois d’ingénieur-e en développement ou de

dature est étudiée individuellement, consciencieuse-

chimiste, attirent de plus en plus de personnes prove-

ment et de manière professionnelle, et le candidat reçoit

nant de l’étranger.

une réponse dans les meilleurs délais.

APPRENTI-E-S ET JEUNES DIPLÔMÉ-E-S
INTERNATIONALISATION CROISSANTE

MOTOREX propose en outre aux apprenti-e-s et aux

MOTOREX possède ses propres sociétés de distribution

jeunes diplômé-e-s des missions passionnantes. Du-

et usines de production sur sept sites dans le monde.

rant leur formation, tous les jeunes apprenants se

Les collaborateurs employés dans les secteurs de la

familiarisent avec les différents secteurs de l’entre-

production, de l’administration, de la logistique, de la

prise et sont amenés à gérer leurs propres missions

vente, etc. proviennent généralement de la région géo-

et projets. •

Avons-nous suscité votre intérêt? Vers le portail Carrière de MOTOREX:
motorex.com/fr-ch/carriere/postes-vacants
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CONSTRUCTION

Plus que contents: Simon Burenfjäll (chef d’atelier chez Mälarlift AB, à dr.)
et Magnus Eriksson Markkula, chef de secteur MOTOREX.

MÄLARLIFT ET MOTOREX:

SUCCÈS PUISSANCE DEUX!

Quand on lui demande pourquoi Mälarlift a choisi MOTOREX pour ses quelque 700 plateformes élévatrices, Simon Burenfjäll répond sans hésiter: «La solution de MOTOREX
m’a tout de suite convaincu, parce qu’elle offre une plus-value orientée vers la pratique.»
Le chef d’atelier, fils du fondateur de l’entreprise Mälarlift, était à la recherche d’une
nouvelle huile hydraulique. MOTOREX a su le convaincre en lui proposant le produit
adéquat et surtout, une collaboration placée sous le signe du partenariat.

Skellefteå

Simon Burenfjäll connaissait MOTOREX par sa passion

propose un vaste choix de plateformes élévatrices,

pour l’enduro – il est lui-même pilote. Après une visite

tables élévatrices, plateformes à ciseaux, plateaux

sur le site web suédois de MOTOREX, il vit immédiate-

de levage pour camions, châssis à chenilles et char-

ment que forte de son expérience centenaire et d’un

geuses télescopiques. Bien qu’ils soient tous diffé-

catalogue de 3500 produits, l’entreprise de Langenthal

rents, ces engins ont un point commun: leur système

pourrait être un partenaire de technologie de lubrifi-

hydraulique.

cation pour Mälarlift.

DES CONDITIONS D’UTILISATION DIFFICILES
VÄSTERÅS
Stockholm
Göteborg
Malmö
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TOUJOURS PLUS HAUT

«Généralement, les clients prennent les machines en

Fondée en 1984 à Västerås, à 100 km à l’ouest de

location pour une longue durée», explique Simon

Stockholm, par Eskil Burenfjäll, l’entreprise familiale

Burenfjäll. Aussi les plateformes doivent-elles être

Mälarlift n’avait à ses débuts, en tout et pour tout,

parfaitement entretenues avant d’être remises au

qu’une unique plateforme élévatrice à louer. Au fil

client au terme d’une mise au courant exhaustive.

des ans, l’entreprise s’est développée et aujourd’hui,

En Suède, les conditions climatiques extrêmes com-

avec un parc de plus de 700 plateformes élévatrices de

pliquent leur utilisation. Ayant constaté que par très

location et des succursales à Uppsala, Gävle et Stock

basses températures, le dosage des fonctions hy-

holm, elle compte parmi les leaders de la branche.

drauliques n’était pas toujours optimal, Mälarlift a

Ses clients sont pour la plupart des entreprises de

décidé de soumettre l’huile hydraulique utilisée

construction et de services, auxquelles Mälarlift

jusque-là à une analyse critique. Exposés au vent

En quelques fractions de seconde, les vannes régulent
les fonctions hydrauliques, même par –40 °C.

Il y a une plateforme élévatrice Mälarlift pour chaque
domaine d’utilisation.

et aux variations climatiques, les systèmes hydrauliques doivent fonctionner, en tout temps, à des températures système comprises entre −40 °C et +100 °C.

CONSEILS ET TESTS
L’évaluation d’une nouvelle huile hydraulique a pris
en compte des paramètres tant techniques qu’économiques. En définitive, c’est MOTOREX qui a su
convaincre, avec son huile hydraulique exempte de
zinc Corex HVLP-D ZF 32. Son remarquable comportement viscosité-température et son indice de viscosité
par −40 °C ont été l’argument décisif pour Mälarlift.
De plus, Mälarlift entendait utiliser un seul et même
type d’huile hydraulique pour l’ensemble de son parc
de plateformes et allonger les intervalles de service.
Grâce à un conseil compétent et des tests comparatifs
parlants, MOTOREX a su fournir à Mälarlift une aide

Pour le transport de ses plateformes élévatrices,
l’entreprise dispose de dix camions spécialement
aménagés.

à la décision pertinente, centrée sur une satisfaction
clientèle absolue, jusqu’à l’utilisateur final, à savoir les
clients de Mälarlift. Le résultat est à la hauteur des
attentes du client! •

FAITS ET CHIFFRES
Société

Mälarlift AB

Siège principal

Västerås (Suède)

Année de fondation

1984

Nombre de collaborateurs

45

Chiffre d’affaires en 2017

103 millions de SEK

Site web

www.malarlift.se
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AVANCÉE MAJEURE AVEC SWISSCOOL 8000
Sous haute pression, le secteur de l’usinage des métaux doit optimiser ses process, ce que
confirme Hans-Georg Hübner, propriétaire et directeur de la société W. Hübner GmbH
à Lunebourg, dans le nord de l’Allemagne. Le choix du lubrifiant réfrigérant Swisscool 8000
de MOTOREX a cependant ouvert de nouveaux horizons à son entreprise.
W. Hübner GmbH non seulement assure des travaux

PLUS DE COMPROMIS

d’usinage en sous-traitance, mais accepte aussi des man-

Au vu des résultats, les responsables chez Hübner

dats de développement. La société produit surtout des

n’étaient plus disposés à accepter les compromis liés à

composants complexes de très grande qualité, principa-

l’ancienne émulsion. L’utilisation du lubrifiant réfrigé-

lement en aluminium, en acier et en métaux non ferreux.

rant Swisscool 8000 de MOTOREX, à base de la nouvelle

Dans ces opérations d’usinage, le lubrifiant réfrigérant

technologie polymères a permis d’obtenir les améliora-

joue un rôle primordial.

tions suivantes:

L’ÉMULSION, FACTEUR DE PROCÉDÉ

• amélioration substantielle de la propreté des machines

La formation de taches avec pratiquement tous les alliages

• hublots de regard propres

et l’apparition d’odeurs ont amené la société Hübner à

• moindre dispersion de lubrifiant réfrigérant

s’intéresser de plus près au lubrifiant réfrigérant utilisé.

• plus aucune odeur

l’ancien fournisseur, l’entreprise fit appel à MOTOREX en

• climat optimal en halle de production

tant que spécialiste indépendant en technologie de lubri-

• haute performance à des valeurs d’état

fication. Après une analyse de la situation et des évaluations en laboratoire, des essais furent réalisés avec le
puissant lubrifiant réfrigérant MOTOREX Swisscool 8000.
Les résultats obtenus ont témoigné d’un progrès majeur.
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sur les pièces usinées

Ces problèmes ne pouvant être résolus avec le produit de

de surface très élevées
• diminution de la consommation de lubrifiant
réfrigérant de jusqu’à 40 %
• absence totale de taches

D’excellents résultats de filetage (D 2 mm / proH.-G. Hübner (propriétaire) et A. Singelmann
fondeur 3,5 mm × D) avec une concentration de (directrice) dirigent l’entreprise avec passion et
7 % seulement (contre 13 % auparavant) dans
professionnalisme.
un alliage d’aluminium pour corroyage (AI Mg 3).

La conformité aux prescriptions
en matière de qualité est vérifiée à
plusieurs reprises pendant la
production.

PERFORMANCES COMPARÉES
Propreté
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Comportement
au moussage

Environnement
machine

Concurrent
Échelle de 0 (valeur faible)
à 10 (valeur élevée)

Capacité d’enlèvement de copeaux

Performance

Stabilité biologique

Compatibilité des matériaux

RÉSOLUMENT TOURNÉE VERS L’AVENIR

dans l’entreprise, et la directrice, l’effectif compte plus

L’entreprise familiale a été fondée en 1975. Son parc de

de 100 collaborateurs dynamiques (moyenne d’âge: 36

40 machines modernes à commande numérique

ans). La société est aussi très fière de ses 17 apprentis.

(moyenne d’âge: 4 ans) lui permet d’atteindre une ca-

Grâce au rajeunissement ciblé de l’effectif, à la promo-

pacité de production d’environ 150 000 heures-machine

tion des talents et à des relations clients de longue date,

par an. Outre le propriétaire, H.-G. Hübner (2 généra-

mais aussi à l’expertise de MOTOREX en matière de tech-

tion), informé de tout en permanence et connu de tous

nologie de lubrification, Hübner est parée pour l’avenir. •

e
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PRATIQUE
© Zech Agrar GmbH

LA POMME DE TERRE SELON GRIMME
La pomme de terre, comme son nom l’indique, ne pousse bien que dans la terre. Pour le
plantage et la récolte, Zech Agrar GmbH utilise les machines agricoles innovantes
de Grimme et les maintient en parfait état de fonctionnement grâce à MOTOREX.
La société Zech Agrar GmbH, à Frauenkirchen, en Autriche,

veille en permanence à maintenir son parc au dernier

assure toute la chaîne d’approvisionnement en pommes

état de la technique. Un étroit partenariat lie Zech à

de terre, de la plantation à la transformation, en passant

Grimme, et il n’est pas rare que Grimme teste ses

par la récolte. Elle opère dans un rayon de 150 km au-

nouvelles machines auprès de Zech.

tour de Vienne, coordonnant l’exploitation des surfaces
agricoles avec les agriculteurs de la région en fonction

DES ENGINS ROBUSTES ET PERFORMANTS

de la demande de l’industrie et du commerce. Tant du

Exploitées en continu pendant la saison, les machines

point de vue de la technique de récolte que de la logis-

sont soumises à des charges extrêmes. «On voit immé-

tique, livrer les quantités voulues, dans le respect des

diatement si les lubrifiants utilisés sont performants»,

délais et de critères de qualité extrêmement stricts, à

explique Alexander Zech, qui apprécie en particulier les

des acheteurs renommés tels que McDonald’s® ou

prestations de conseil technique de MOTOREX. Ainsi,

Kelly’s®, est un réel défi.

par exemple, MOTOREX Chainlube Professional a apporté une solution aux problèmes de grincement, d’usure

PLANTER, RÉCOLTER, TRANSPORTER

excessive et même de casse des chaînes de trémie des

Efficience et rapidité sont les clés du succès. C’est pour-

arracheuses de pommes de terre Grimme. Quant à la

quoi toutes les machines sont équipées d’une com-

graisse MOTOREX 5300, elle a permis de réduire sensible-

mande par GPS. Le parc de machines comporte cinq

ment l’usure des pièces mobiles et des timons, soumis à

tracteurs Fendt 724, cinq planteuses Grimme et quatre

de très fortes contraintes. Une précieuse contribution au

arracheuses de pommes de terre Grimme. L’entreprise

succès des récoltes! •

«Une réduction de l’usure et des durées d’utilisation plus longues: Chainlube Professional de
MOTOREX est le lubrifiant pour chaînes idéal
pour nos arracheuses de pommes de terre.»
Roman Bauer, vendeur d’usine chez Grimme Technique agricole,
Damme (Allemagne)
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De remarquables propriétés
lubrifiantes, un pouvoir de
pénétration en profondeur,
un grand pouvoir d’adhésion,
résistance à l’eau et à la
saleté: Chainlube Profes
sional est spécialement
conçue pour les applications
sous fortes contraintes.

TOPTECH

LA SÉCURITÉ: UNE AFFAIRE DE PRO
La manipulation et l’entreposage de matières dangereuses exigent des connaissances
et une infrastructure adaptées. Avec sa gamme Protecto actualisée, MOTOREX-TOPTECH
propose des solutions abordables, ayant fait leurs preuves dans la pratique.
En fonction des exigences légales en la matière, les

• des conteneurs de sécurité et multiniveaux

installations d’entreposage peuvent être complexes et

• des conteneurs coupe-feu

onéreuses. Aussi MOTOREX-TOPTECH accorde-t-elle au

• des réservoirs de stockage

conseil une très grande importance. Lors de l’achat

• des moyens auxiliaires pour

d’un bac de rétention par exemple, le choix du bon

la manipulation de fluides

matériau est un critère décisif, en fonction du produit
auquel le bac est destiné (huile, carburant, acide, etc.).

•d
 es accessoires, et bien d’autres
produits

Les produits standard de la gamme Protecto offrent
déjà un niveau de sécurité très élevé. En outre, grâce à

CATALOGUE ET BOUTIQUE EN LIGNE

leur vaste savoir, les spécialistes de la distribution de

En collaboration avec Protectoplus, leader

fluides de MOTOREX-TOPTECH sont capables d’analy-

des solutions d’entreposage de haute qua-

ser vos besoins et d’élaborer la meilleure solution pos-

lité, MOTOREX-TOPTECH vient de publier

sible pour votre entreprise.

la version actualisée de son catalogue. Le saviez-vous?
Tous les produits Protecto peuvent aussi être comman-

La gamme Protecto comprend

dés en ligne.

• des bacs de rétention
• des plateformes de rétention

Votre chef de secteur MOTOREX se fera un plaisir de

• des armoires de sécurité

vous conseiller. •
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Vers la boutique
en ligne
protecto.ch
(en allemand)
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BOX

LES PETITS AMIS DES GROSSES MACHINES
Des bras plus hauts qu’une maison, des
roues de la hauteur d’un homme, des
moteurs d’une puissance inouïe et des pelles
au format XXXL: par leurs dimensions
exceptionnelles, les «big machines»
fascinent tous les fans de technique, grands
et petits, à l’instar de Timo, Jérémy et Elin.
Chez MOTOREX, les trois amis ont pu
examiner ces mastodontes dans leurs
moindres recoins. Escalader ces engins,
courir entre leurs roues, explorer les
cabines, c’est bien amusant, mais à la
longue, c’est aussi bien fatigant. Une
pause à l’ombre, histoire de reprendre son
souffle, serait la bienvenue. D’accord,
mais où?... Elin s’élance la première,
devançant ses deux copains, visiblement
moins en jambes, et s’installe dans une
pelle géante. Victoire pour Elin et pour les
big machines chez MOTOREX.

De g. à dr.: Timo, Jérémy et Elin s’accordent une pause à l’ombre.

MOTS FLÉCHÉS
Pour participer au concours,
rendez-vous sur le site
motorex.com/fr-ch/motsfleches et inscrivez-y
votre réponse.
Participez à notre concours et avec un
peu de chance, vous remporterez
peut-être un des 3 lots de 2 billets
pour le funiculaire du Stanserhorn.
La solution au concours de l’édition 114
du magazine MOTOREX était:
MOTOREX COGRAIL OIL PLUS
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Les heureux gagnants:
•	Kandid Weber, Merenschwand
• Chantal Mottet, Romont FR
• Max Umiker, Muttenz
• Sara Solari, Malvaglia
• Rolf Feucht, St. Johann DE
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SWISSCOOL 3000
LE NOUVEAU LUBRIFIANT RÉFRIGÉRANT MISCIBLE À L’EAU
UNE PRODUCTIVITÉ ET UNE SÉCURITÉ MAXIMALES
DES PROCESS À FAIBLES COÛTS

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

