SWISSLINE
GAMME INDUSTRIE
1

MOTOREX SWISSLINE: PERFORMANCE,
SÉCURITÉ DES PROCESSUS, EFFICACITÉ
Au cours des dernières années, l’industrie de la transformation des métaux a été profondément marquée par une forte poussée de l’innovation. Avec des matières de type nouveau, des processus d’usinage de plus en plus complexes, des outils révolutionnaires et des centres d’usinage hautement performants, l’ensemble de la branche opère aujourd’hui dans un monde qui
a totalement changé de dimension en termes de qualité et d’efficacité. Parallèlement, il importe de réduire les coûts et de
veiller à porter atteinte le moins possible à l’Homme et à l’environnement. Des facteurs parfois contradictoires … C’est dans
ce champ de contradiction que les fluides d’usinage et les consommables liquides parviennent à accomplir leur tâche 24
heures sur 24, très efficacement et en toute discrétion.
Depuis des décennies, la lubrification industrielle est une activité de cœur de métier de MOTOREX AG qui convainc aussi bien
les petites entreprises que les grands groupes mondiaux. Grâce à l’étroite collaboration de l’entreprise avec des constructeurs
de machines et d’outils dans le cadre des « MOTOREX Synergy Projects », tous les produits MOTOREX intègrent un précieux
savoir-faire de terrain. Cet aspect est reflété par les nombreuses innovations et développements majeurs, comme par exemple
la technologie Vmax, tout en garantissant la plus haute qualité avec le label «Swiss Made».
Cette brochure présente les principaux groupes de produits de la vaste gamme MOTOREX SWISSLINE. Votre partenaire
MOTOREX pourra vous fournir plus amples informations et vous proposer des pistes de solution pour toutes les applications
relevant de la lubrification.
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LUBRIFIANTS RÉFRIGÉRANTS SWISSCOOL
Pour bon nombre d’entreprises industrielles de premier plan, les lubrifiants réfrigérants miscibles à l’eau de MOTOREX représentent un facteur de succès du processus de production auquel elles ne veulent plus renoncer. Tous les produits SWISSCOOL s’appuient sur le principe des quatre piliers et conjuguent ainsi de manière parfaite performance, sécurité des processus, efficacité et durée de vie.
MOTOREX crée ainsi les conditions d’un usinage efficace d’un coût optimal pour tous les matériaux métalliques et matières
plastiques, et plus particulièrement pour les alliages d’aluminium. Les lubrifiants réfrigérants SWISSCOOL conviennent remarquablement bien aux opérations de perçage, tournage, fraisage et meulage sur centres d’usinage CNC modernes à refroidissement intérieur et, bien sûr, également pour les machines-outils conventionnelles de tous les constructeurs.

MOTOREX SWISSCOOL a tout pour convaincre
• Performance exceptionnelle
• Faible consommation
• Compatibilité avec l’Homme et les machines
• Utilisation universelle
• Sécurité, conformité aux réglementations en vigueur
• Manipulation facile et longue durée de vie
• Diminution des coûts de production

Prothèse articulaire du genou, réalisée par fraisage
linéaire et radial.
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LUBRIFIANTS RÉFRIGÉRANTS SWISSCOOL MAGNUM UX
Lubrifiants réfrigérants haute performance à utilisation universelle

Les lubrifiants réfrigérants à hautes performances
SWISSCOOL MAGNUM sont des fluides d’usinage à usage
universel miscibles à l’eau. Leur stabilité supérieure à la
moyenne ainsi que leur très grande mouillabilité garantissent
une efficacité de refroidissement et de lubrification optimale.
De plus, la nouvelle formule des émulsions SWISSCOOL
MAGNUM apporte tout un éventail de propriétés avantageuses. Grâce à un système d’émulsifiants de première qualité, une technologie d’additifs modernes ainsi que d’excellents composants lubrifiants, le succès est incontestable,
cela même lors du traitement de métaux difficiles à usiner,
comme l’inox ou le titane.

Les avantages qui prêchent en faveur des lubrifiants
réfrigérants SWISSCOOL MAGNUM
• sans bore, sans formaldéhyde
• ne nuisent pas à l’organisme humain, bonne tolérance
cutanée
• très haute performance à l’usinage
• durée de vie des outils supérieure à la moyenne
• particulièrement adaptés pour les matériaux difficiles
à usiner
• forment des émulsions stables et faibles en mousse, lors
du mélange à de l’eau d’une dureté entre 10°dH et 30°dH
• correspondent aux exigences des TRGS 611
• bonne capacité de rinçage
• machines propres
• excellente protection anticorrosion
• la formule choisie empêche une croissance biologique
incontrôlée, ce qui génère une longue durée de vie des
émulsions

Bloc-cylindres entièrement usiné à base d’un alliage
innovant en métal léger.

i TechTip

FULLY BALANCED FORMULA
Lors du développement de la plus récente génération de lubrifiants réfrigérants SWISSCOOL, les ingénieurs R&D de
MOTOREX ont puisé dans leur vaste savoir et leurs connaissances étendues pour élaborer ces lubrifiants réfrigérants miscibles à l’eau. Des réflexions autour de l’Homme et de
l’environnement ont déterminé ce processus, sans pourtant
porter atteinte à la performance des fluides. Grâce à la formule
révolutionnaire connue sous le nom de FULLY BALANCED
FORMULA, les nouveaux lubrifiants réfrigérants SWISSCOOL
ne contiennent pas de composants contestés tels que le chlore,
le bore ou le formaldéhyde. Cette formule innovante fait appel
à des additifs modernes, assurant la balance microbiologique
au sein de l’émulsion. Ainsi, cela ne mène pas seulement aux
avantages mentionnés précédemment mais également à une
stabilité à long terme, un facteur qui est important en vue du
succès de la production.
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HUILES DE COUPE SWISSCUT
En développant les huiles de coupe de la gamme SWISSCUT, MOTOREX a apporté une importante contribution à la mise en
œuvre de processus de production orientés vers la performance. Cette avancée n’est pas seulement le fruit du travail des
ingénieurs et des spécialistes en matière de lubrification de MOTOREX, c’est avant tout le résultat des « Synergy Projects »
lancés par MOTOREX afin de favoriser une étroite collaboration avec les constructeurs de machines et les entreprises de
production. Ainsi y a-t-il dans chaque huile de coupe SWISSCUT plus d’expérience et de savoir-faire que jamais. La technologie Vmax MOTOREX, unique en son genre, en représente un parfait exemple.
Les huiles de coupe SWISSCUT de MOTOREX donnent une nouvelle dimension à toutes les opérations de fabrication. Elles
permettent d’usiner sans la moindre concession les matières les plus diverses : métaux légers et non ferreux, variétés d’aciers
fortement alliés, titane et acier pour implants ainsi qu’alliages cobalt-chrome – dans la plupart des applications en utilisant une
seule et unique huile de coupe. Les fluides d’usinage SWISSCUT résistent aux sollicitations les plus fortes et disposent
d ’excellentes réserves d’usure, y compris dans les plages de température extrêmes.

Photo : Bosch

MOTOREX SWISSCUT a tout pour convaincre
•	Performance hors pair
•	Faible consommation
•	Compatibilité avec l’Homme et les machines
•	Utilisation universelle
•	Sécurité, conformité aux réglementations en vigueur
•	Excellente notation dans le domaine médical
•	Manipulation facile et longue durée de vie
•	Résistance au vieillissement élevée
•	Diminution des coûts de production
Injecteur diesel moderne.
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HUILES DE COUPE SWISSCUT ORTHO
Huiles de coupe haute performance à usage universel

Les huiles de coupe SWISSCUT ORTHO ont été mises au
point selon les critères les plus rigoureux en vue de leur utilisation dans le domaine du matériel médical. Elles sont déclinées en différents produits qui correspondent exactement
aux classes de performance et aux besoins des clients les
plus divers. ORTHO NF-X peut être considérée comme une
nouveauté absolue en matière de technologie de fabrication
moderne. Cette huile de coupe universelle convient de manière optimale aussi bien aux aciers fortement alliés qu’aux
métaux non ferreux et à l’aluminium. Il est ainsi possible de
supprimer diverses opérations coûteuses comme, par
exemple, la séparation des lignes de fabrication en cas de
traitement mixte ou encore le lavage préliminaire des pièces
en non-ferreux. La technologie Vmax développée par MOTOREX et intégrée dans l’huile ORTHO NF-X permet en outre
d’optimiser les données de coupe de toutes les matières et,
par conséquent, de raccourcir les temps d’usinage. La gamme

SWISSCUT ORTHO est conseillée par les leaders de la
construction de machines et correspond aux listes négatives*
de Bosch, DaimlerChrysler ainsi qu’aux directives VDA.
Les avantages qui parlent en faveur des huiles
de coupe ORTHO
• Technologie Vmax
• Huile de coupe universelle pour toutes les matières
• Augmentation considérable de la longévité des outils
• État de surface optimal des pièces
• Possibilité d’adaptation optimale des données de coupe
• Très bonne tolérance cutanée
• Faibles pertes par évaporation
• Rentabilité extrêmement élevée

*produits validés

LUBRIFIANTS RÉFRIGÉRANTS SWISSCUT MICRO
Pour la micro-lubrification des installations de vaporisation à haute pression

Destinés à être utilisés en microquantités, les lubrifiants réfrigérants SWISSCUT MICRO sont remarquablement bien
adaptés à un usage dans les installations de vaporisation à
haute pression. Avec quelques produits seulement, l’assortiment SWISSCUT MICRO couvre l’ensemble des matières et
des champs d’application. Ces lubrifiants sont composés de
fluides de base de haute qualité et d’additifs spéciaux qui
garantissent des résultats de pointe et ce, que l’usinage ait
lieu avec formation de copeaux ou sans copeaux.

EFFICACITÉ ACCRUE GRÂCE Á LA TECHNOLOGIE VMAX
« Le temps, c’est de l’argent », tous les professionnels de
l’usinage le savent mieux que quiconque. C’est justement
dans le cas des matériaux difficilement usinables que le
choix du bon produit SWISSCUT permet de réduire massivement les temps d’usinage par le biais de données de coupe optimisées. Grâce à la technologie Vmax de MOTOREX,

qui est le propre des huiles de coupe SWISSCUT, il est possible d’utiliser la chaleur dégagée de façon ciblée au moment décisif et de bénéficier ainsi d’effets de synergie chimique positifs qui boostent le rendement. Vous aussi,
mettez à profit le potentiel d’optimisation qui existe dans
votre entreprise !

COMPARAISON DES HUILES DE COUPE
Quantité produite en unités

i TechTip

•	Amélioration de la durée de service des outils
et de l’état de surface
•	Augmentation du rendement et du taux de charge
des machines et outils
•	Utilisation économique
•	Machines, outils, pièces et copeaux secs
•	Propreté des postes de travail
•	Pas de pollution, pas de problèmes d’élimination
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HUILES DE COUPE ET LUBRIFIANTS RÉFRIGÉRANTS SWISSGRIND
La rectification est une discipline qu’il y a lieu de maîtriser à tous les niveaux, et les composants mis en œuvre – centre d’usinage, meule et abrasif – doivent être parfaitement complémentaires. C’est la condition sine qua non de l’obtention de performances satisfaisantes au plan qualitatif et économique. En utilisant les produits de la gamme SWISSGRIND de MOTOREX,
vous avez l’assurance d’être à la pointe de la technologie de lubrification dans le domaine du meulage et de ses applications.
Rectification intérieure ou extérieure, rectification en plongée, en enfilade ou rectification de dentures d’engrenages : quel que
soit le procédé, le fluide d’usinage se trouve au cœur de l’action, entre la meule et la pièce à usiner. Les exigences des nouveaux procédés, toujours plus rapides, croissent de manière exponentielle. Les produits SWISSGRIND ZOOM ont été développés pour satisfaire à tous les impératifs techniques de production d’aujourd’hui et ils sont prisés par la clientèle internationale depuis des années.

MOTOREX SWISSGRIND a tout pour convaincre
• Efficacité prouvée quelle que soit l’application de meulage
• Stabilité de la performance dans le temps
• Diminution des coûts de production
• Utilisation universelle
• Sécurité, conformité aux réglementations en vigueur
• Compatibilité avec l’Homme et les machines
• Résistance élevée au vieillissement
• Filtrabilité optimale
Lames de couteau en acier inoxydable
rectifiées par un procédé haut de
gamme.
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HUILES DE MEULAGE SWISSGRIND ZOOM
Huiles de mélange haute performance à utilisation universelle

Les huiles de meulage MOTOREX SWISSGRIND ZOOM sont
des liquides de couleur claire, exempts de chlore et de composés aromatiques qui répondent aux exigences les plus élevées. Elles se distinguent par des propriétés refroidissantes
exceptionnelles dont l’effet se déploie pleinement lorsque la
quantité de matière enlevée est importante. Les huiles de
meulage SWISSGRIND ZOOM sont disponibles en différentes classes de performance. Tous les produits SWISSGRIND ZOOM ont en commun la même combinaison
d’agents actifs spécialement sélectionnés qui permet de minimiser la formation de brouillard d’huile pendant le travail.

Les meules étant parfaitement nettes, elles conservent toujours leurs propriétés abrasives.
•
•
•
•
•
•

Effet refroidissant important
Formation de brouillard d’huile extrêmement réduite
Inodore
Excellente filtrabilité
Bonne tolérance par la peau
Couleur claire

LUBRIFIANTS RÉFRIGÉRANTS SWISSGRIND ZOOM AQUA
Lubrifiants réfrigérants à utilisation universelle, miscibles à l’eau, pour applications de meulage

Les lubrifiants réfrigérants SWISSGRIND ZOOM AQUA ne
contiennent ni chlore ni huile minérale, ils sont miscibles
dans l’eau en donnant une solution limpide et transparente.
Les produits SWISSGRIND ZOOM AQUA garantissent une
bonne protection contre la corrosion, ils ne moussent quasiment pas, ne laissent pas de résidus collants et ont un pouvoir mouillant et écurant. Comme leurs constituants ont été
sélectionnés et combinés avec soin, ils sont en outre remarquablement bien tolérés par la peau.

i TechTip

•
•
•
•

Exempt de chlore
Pas de solubilité du cobalt (ZOOM AQUA HM)
Solution très stable
Bonne tolérance par la peau

SWISSGRIND ZOOM SYNT FAIT LA DIFFÉRENCE

En lançant sur le marché l’huile de coupe haute performance universelle ZOOM
SYNT, MOTOREX a franchi un pas de géant dans le domaine de la technique de
lubrification. Cette huile de coupe sans composés aromatiques de la classe
« Synthetic Performance » convient pour toutes les opérations de meulage.
ZOOM SYNT assure le refroidissement et évacue les copeaux à la perfection,
même en cas d’enlèvement d’importantes quantités de matière et ce, en ne
formant pratiquement aucun brouillard d’huile. Il est possible par ailleurs de la
mélanger avec des huiles de coupe synthétiques de type PAO (poly-alpha-oléfines). Du fait de son rapport performance / prix attractif, l’huile ZOOM SYNT se
révèle également très intéressante sur le plan économique.

9

SPINDLE LINE : LES FLUIDES POUR LES BROCHES DE PRÉCISION
Au cœur des centres d’usinage modernes se trouvent des systèmes à broches toujours plus performants. Or, quand une
broche tourne à une vitesse comprise entre 10 000 et plus de 45 000 min -1, la sollicitation du palier et le refroidissement
touchent à leurs limites. MOTOREX collabore avec des fabricants de broches renommés du monde entier. Ceux-ci, en recommandant l’usage de différents produits spécifiques de MOTOREX, donnent aux utilisateurs l’assurance qu’ils pourront opérer
sans problème et en conformité avec les plus hauts standards de qualité.

MOTOREX SPINDLE LINE a tout pour convaincre
•	Assortiment complet de produits pour tous
les types de broches
•	Travail de développement en collaboration avec
les fabricants de broches
•	Validation et recommandation par différents fabricants
•	Refroidissement longue durée des broches
•	Disponibilité sous forme de fluides prêts à l’emploi
ou de concentrés
•	Manipulation facilitée par les mélanges prêts à l’emploi
•	Bonne compatibilité avec l’Homme et les machines
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Avec MOTOREX
liquide de
refroidissement
pour broches

En cas de qualité
insuffisante du
liquide de
refroidissement

LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT MOTOREX « PRÊTS À L’EMPLOI » POUR BROCHES
Les liquides de refroidissement pour broches prêts à l’emploi
de MOTOREX sont une affaire sûre ! Comme ils sont préparés avec de l’eau traitée, leur qualité élevée est clairement
définie et elle reste la même partout dans le monde, indépendamment de la qualité de l’eau disponible localement. La manipulation des liquides de refroidissement prêts à l’emploi est
d’une simplicité enfantine ce qui élimine toutes les sources
d’erreur possibles et les frais causés par l’endommagement
des broches à la suite d’une mauvaise utilisation.
Les liquides de refroidissement prêts à l’emploi dissipent remarquablement bien la chaleur, permettent de passiver les

différents métaux et assurent une protection maximale des
broches contre la corrosion. Ces produits conviennent pour
le refroidissement des broches à haut rendement ainsi que
pour les servomoteurs, moteurs couples et moteurs linéaires
des machines-outils.
•	Prêt à l’emploi
•	Stabilité biologique maximale, la qualité de l’eau
étant assurée
•	Protection efficace contre la corrosion et l’électrolyse
•	Simplicité de manipulation et sécurité d’utilisation
•	Maintenance réduite grâce à la technologie Long Life

LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT MOTOREX « CONCENTRÉS » POUR BROCHES
Les concentrés proposés par MOTOREX pour le refroidissement des broches sont de puissants agents anticorrosion,
entièrement synthétiques, solubles dans l’eau. Dilués dans
de l’eau potable propre, ils donnent des réfrigérants entièrement synthétiques très efficaces qui présentent de remarquables propriétés anticorrosion.

•	Dissipation efficace de la chaleur
•	Prévention de la corrosion électrochimique
•	Protection des métaux ferreux, légers et non ferreux
contre la corrosion

SPINDLE-LUBE HYPERCLEAN
Huiles de broche très finement filtrées pour le graissage des paliers des broches haute fréquence

Les huiles MOTOREX SPINDLE LUBE sont des huiles de
broche ayant subi une filtration très poussée. Leur classe de
pureté est déterminée conformément à la norme ISO 4406
est 15 / 13 / 10. Elles possèdent d’excellentes propriétés détergentes et dispersantes.

CLASSES DE PURETÉ DES HUILES SUIVANT ISO 4406
Photo au microscope, grossissement 100 x, 1 trait de graduation correspond à 10 μ. Explication des plages d’échelle et
nombre de particules par unité de grandeur. À gauche, on
voit une huile standard ayant une classe de pureté 20 / 18 / 15
selon ISO 4406. À droite, l’huile MOTOREX SPINDLELUBE
dont la pureté est 15 / 13 / 10.

i TechTip

•	Filtration extrêmement poussée, classe de pureté
15 / 13 / 10 (ISO 4406)
•	Agents anti-usure
•	Propriétés extrême-pression (EP)
•	Désaération rapide de l’huile
•	Bon effet anti-moussant associé à un effet détergent
•	Pouvoir dispersant et hygroscopique spécial pouvant
atteindre 5 %

Huile de broche classique
20 / 18 / 15

MOTOREX SPINDLE LUBE
15 / 13 / 10

PRATIQUES ET SÛRS, LES FLUIDES PRÊTS Á L’EMPLOI DE MOTOREX
La qualité de l’eau utilisée pour diluer les liquides de refroidissement miscibles se révèle généralement déterminante
pour la durée de vie des réfrigérants et leurs caractéristiques

anticorrosion. De plus, il reste toujours aussi vrai que la plupart des contaminations sont imputables à des erreurs de
manipulation ou à un manque d’entretien. Enfin, l’eau domestique utilisée pour la dilution des liquides est loin d’avoir dans
tous les pays la qualité requise.
C’est pour toutes ces raisons que MOTOREX propose des
fluides prêts à l’emploi qui satisfont à coup sûr aux exigences
des leaders de la fabrication de broches.
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FLUIDES SWISSGLIDE : LA GARANTIE D’UN TRAVAIL SANS FRICTION
Une même constante se retrouve dans les applications industrielles les plus diverses : pour que les pièces en mouvement
soient protégées durablement de l’usure, il faut qu’elles travaillent avec le moins de frottement possible. Sauf qu’aujourd’hui,
la bonne vieille burette à huile n’est plus à même de répondre aux exigences sans cesse grandissantes en matière de lubrification. Voilà pourquoi, dans une première étape, MOTOREX analyse le parc de machines existant. C’est sur cette base que
seront ensuite étudiées des solutions en parfaite adéquation avec les conditions données. Associés aux lubrifiants appropriés,
les concepts qui voient le jour de cette manière constituent la base d’une sûreté de fonctionnement maximale et d’un travail
sans friction.

LA GAMME MOTOREX SWISSGLIDE comprend
• Huiles pour glissières
• Huiles pour engrenages
• Huiles hydrauliques
• Graisses techniques

Rails profilés et guides linéaires high-tech
pour la construction mécanique innovante.
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SWISSGLIDE SUPERGLISS
Huiles pour glissières revêtues de matière plastique

Les huiles SUPERGLISS contiennent des substances tensioactives qui améliorent le coefficient de frottement et
empêchent les mouvements saccadés (effet stick-slip)
même si l’avance est lente et que la charge est forte. Les
huiles de la gamme MOTOREX SUPERGLISS K sont des
huiles lubrifiantes qui donnent un film adhésif résistant parfaitement à la pression, même sur les glissières verticales,
puisqu’il n’y a aucune formation de gouttes.

•
•
•
•

Excellente adhésivité
Réduction de l’effet stick-slip
Très bonnes propriétés extrême-pression (EP)
Excellente protection contre l’usure

GEAR COMPOUND PLUS
Huiles pour engrenages présentant d’excellentes propriétés haute pression

Huiles haute pression pour engrenages, à base d’huile minérale, exemptes de zinc et de plomb. Préconisées pour les
engrenages comportant des éléments en bronze ou en
autres alliages du cuivre. Ces huiles ont fait leurs preuves
tout particulièrement dans l’industrie.

• Sans plomb ni zinc
• Compatibilité absolue avec tous les métaux
•	Solution économique grâce aux intervalles
de vidange extrêmement longs

HUILES HYDRAULIQUES COREX
Huiles hydrauliques présentant d’excellentes propriétés haute pression

Huiles hydrauliques spécifiques ou polyvalentes ayant un
très large champ d’application dans les installations industrielles. Grâce à l’excellente stabilité de leur viscosité, les
huiles hydrauliques COREX conviennent également pour les
systèmes de transmission hydraulique et les systèmes d’asservissement et de commande précis. Leurs remarquables
propriétés dispersantes et détergentes permettent de prévenir les dysfonctionnements.

i TechTip

•	Huiles hydrauliques mono- ou multigrades
•	Très bonne stabilité au cisaillement (Stay-in-Grade)
•	Protection optimale contre l’usure
•	Compatibilité avec d’autres huiles hydrauliques
à base d’huile minérale
•	Neutralité vis-à-vis des joints d’étanchéité

MOTOREX EASY GLIDE EMPÊCHE LE GLISSEMENT SACCADÉ
Dans le jargon de spécialistes, on appelle stick-slip (de l’anglais stick « collé » et slip « glissé ») le mouvement saccadé
de deux solides se déplaçant l’un contre l’autre. Cet effet est
observé lorsque le coefficient d’adhérence est supérieur au
coefficient de glissement. Le mouvement saccadé correspond au rapide déroulement de la séquence suivante : adhérence, accumulation de contraintes, relâchement brusque et
glissement. Il résulte de ce phénomène des vibrations qui ont
un impact négatif sur le processus d’usinage et sur la stabilité
dimensionnelle. Les additifs spéciaux (qui modifient le coefficient de frottement) présents dans les huiles pour engrenages
développées par MOTOREX empêchent les saccades (StickSlip) de manière optimale même lorsque la vitesse de glissement est très faible.
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PRODUITS ANTICORROSION SWISSPROTECT
Qu’il s’agisse de semi-finis, de pièces décolletées, de machines ou d’outils en métal, une protection anticorrosion performante
est un maillon essentiel dans la chaîne des opérations de production industrielle. Au fil des ans, MOTOREX a acquis une grande
expertise dans ce domaine grâce à ses travaux permanents de recherche et développement. Il en résulte une avance technologique considérable qu’illustrent, par exemple, les fluides anticorrosion INTACT exempts de COV. Les produits INTACT sont
eux aussi l’aboutissement de projets « Synergie » de MOTOREX avec l’industrie de la transformation des métaux.
Négliger la protection contre la corrosion conduit à une altération visible de la qualité des produits et à une augmentation
considérable des taux de rebuts. Il n’est pas rare non plus que les produits, machines ou outils soient endommagés de manière irréparable, ce qu’aucune entreprise ne peut se permettre. En faisant appel aux conseils et aux produits anticorrosion
idoines de MOTOREX, vous êtes sûr de ne prendre aucun risque dans ce domaine !

MOTOREX SWISSPROTECT a tout pour convaincre
• Protection anticorrosion hautement efficace
• Vaste assortiment couvrant toutes les applications
• Utilisation de formules sans COV
• Rentabilité maximale

MOTOREX SWISSPROTECT
protège les matériaux les
plus divers de manière
efficace et économique.
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SWISSPROTECT INTACT
Produits anticorrosion sans COV (composés organiques volatils)

Les fluides anticorrosion SWISSPROTECT INTACT repoussent l’eau et l’humidité et laissent un film hautement
protecteur. Les différentes formulations des produits de la
gamme INTACT couvrent l’ensemble des champs d’application. Les exigences spécifiques et les conditions de stockage
chez le client sont déterminantes pour le choix du produit qui,
suivant le cas, sera légèrement huileux, sec hors poussière
ou particulièrement épais. En outre, les fluides anticorrosion
INTACT ont une formulation exempte de la plupart des solvants (COV) soumis à taxation.

Les fluides anticorrosion INTACT sont
• Exempts de COV
• Hautement efficaces contre la corrosion
• Extrêmement hydrofuges
• Faciles à utiliser
• Extrêmement économiques
• Peu odorants
• Faciles à éliminer
• Ne sont pas considérés comme matières dangereuses

SWISSPROTECT FLUID
Produit anticorrosion, contient des COV

Tous les SWISSPROTECT FLUIDS possèdent de remarquables propriétés hydrofuges et offrent une excellente protection contre la corrosion. Suivant le produit, il se forme
après l’application (pulvérisation, application au pinceau, immersion, galvanisation) un film protecteur résistant très
mince qui ne colle pas et ne retient pas la poussière. La
gamme comprend différentes formulations qui couvrent
idéalement tous les champs d’application. Le film protecteur
résiduel déposé par le fluide MOTOREX peut être éliminé facilement à l’aide d’un nettoyant à base de solvant (détergent
REX par exemple).

Tous les fluides MOTOREX
• Protègent contre la corrosion
• Sont hydrofuges
• Ne s’émulsionnent (mélangent) pas
• N’attaquent pas les peintures
• Peuvent être éliminés sans peine

Les pièces usinées protégées de manière optimale
conservent leur valeur jusqu’ à leur utilisation.

i TechTip

UN ANTICORROSION SANS COV TRÈS CONVAINCANT SUR LE TERRAIN
Une protection performante contre la corrosion est un facteur
d’importance majeure dans un processus de production industrielle, qu’il s’agisse de fabriquer des pièces de série ou
des outils de précision en métal. Quand on ne prête pas à la
protection anticorrosion l’attention qu’elle mérite, la qualité
du produit en souffre, le taux de rebuts augmente et il arrive
même que le produit soit totalement détérioré. Dans un sou-

ci de respect de l’environnement, de nombreux fluides ont
été formulés sans COV (Composés Organiques Volatiles).
Non seulement ils protègent de la corrosion tous les matériaux métalliques mais, dans certains pays, ils permettent aussi de réaliser d’importantes économies puisqu’ils ne sont pas
soumis aux taxes sur les COV ! Formuler des dewaterings
sans COV est resté longtemps difficilement concevable et
c’est justement là que réside le caractère novateur des produits INTACT: ils allient un pouvoir hydrofugeant complété
d’une bonne protection anticorrosion et ce, sans solvants
(COV). Votre partenaire MOTOREX se fera un plaisir de vous
conseiller et trouvera à coup sûr le produit le mieux adapté à
votre application.
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DÉTERGENTS SWISSCLEAN : UNE RÉPONSE TRÈS NETTE
Le nettoyage des pièces, des machines, des outils et des locaux exige aujourd’hui plus de savoir-faire que jamais. En outre,
de plus en plus d’applications requièrent de mettre en œuvre des processus de nettoyage reproductibles et validables. La
gamme SWISSCLEAN de MOTOREX comprend différents détergents qui ont été conçus pour les travaux de nettoyage d’aujourd’hui en veillant dans la mesure du possible à utiliser des constituants efficaces mais neutres pour l’environnement. En
plus, de nombreux détergents exempts de COV, notre offre intègre des produits spéciaux et approuvés qui sont adaptés à
tous les procédés de nettoyage.
Le nettoyage est un domaine où il vaut particulièrement la peine de procéder à une analyse préalable des besoins avec votre
partenaire MOTOREX. Cet examen prend également en compte tous les coûts annexes du nettoyage, tels ceux liés à l’élimination, toujours plus onéreuse, des produits utilisés. Souvent, il en ressort que le nombre des nettoyants très divers employés
jusqu’alors peut être réduit moyennant l’usage de quelques détergents universels SWISSCLEAN seulement. Ne manquez
donc pas de consulter votre partenaire MOTOREX !

MOTOREX SWISSCLEAN a tout pour convaincre
•	Large assortiment répondant à tous les besoins
de nettoyage
•	Formulations garantes d’efficacité et de douceur
•	Utilisation de compositions sans COV
•	Coûts d’élimination très bas
•	Rentabilité maximale
Les pièces décolletées de haute précision
doivent être nettoyées correctement.
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SWISSCLEAN SWASH CLEANER
Détergent industriel à haute efficacité A3

MOTOREX SWASH CLEANER est un détergent solvant à
base d’hydrocarbures isoparaffiniques. Il possède un pouvoir
nettoyant universel et est particulièrement efficace contre
les souillures huileuses. En raison de sa faible teneur en composés aromatiques, il est pratiquement inodore.

SWISSCLEAN SWASH CLEANER
•	Dissout les graisses, les huiles et les cires
•	Peu odorant, peut être distillé sans se décomposer
•	Plage d’ébullition étroite
•	Pas de risque de corrosion des métaux
•	Séchage sans résidus
•	Non toxique

SWISSCLEAN DÉTERGENT REX
Détergent universel, contient des composés aromatiques

Le DÈTERGENT REX de MOTOREX est un solvant à base de
composés aromatiques qui contient du white-spirit. Convient
bien pour le dégraissage des pièces métalliques et en matière plastique. Idéal pour les appareils de nettoyage des
pièces de petite taille.

SWISSCLEAN DÉTERGENT REX
•	Dissout les graisses, les huiles et les cires
•	N’attaque pas les enroulements électriques
•	Sèche rapidement

SWISSCLEAN REFO CLEANER
Concentré nettoyant universel sans COV
MOTOREX REFO CLEANER est un concentré nettoyant
exempt de COV à action puissante qui élimine les huiles,
graisses et autres souillures industrielles. Convient bien au
nettoyage mécanique. Ne mousse pas grâce à la présence
d’additifs spéciaux MOTOREX Low Foam. Rapidement biodégradable.

SWISSCLEAN REFO CLEANER
•	Biodégradable
•	Utilisable dans les machines de nettoyage
•	Compatible avec les métaux, vernis
et matières platiques
•	Exempt de solvants (COV)

SWISSCLEAN OPAL 5000
Détergent universel, exempt de COV

MOTOREX OPAL 5000 est un détergent universel pratiquement inodore qui possède des propriétés dissolvantes comparables à celles des nettoyants classiques à base de COV soumis à taxation mais composé de principes actifs non soumis
aux impôts. MOTOREX OPAL 5000 convient particulièrement
bien au dégraissage et au nettoyage des pièces. Idéal pour les
appareils de nettoyage des pièces de petite taille et les nettoyeurs ultrasoniques.

i TechTip

SWISSCLEAN OPAL 5000
•	Dissout les graisses, les huiles et les cires
•	N’attaque pas les enroulements électriques
•	Sèche lentement et assure ainsi une protection
temporaire contre la corrosion
•	Non soumis à la taxe sur les COV
•	Peu odorant

MOTOREX LOW FOAM POUR NETTOYER SANS TROP FAIRE DE MOUSSE
La formation de mousse est souvent gênante dans les opérations de nettoyage, surtout lorsqu’elles ont lieu à la machine.
De plus, elle ralentit le déroulement du processus. C’est la
raison pour laquelle, MOTOREX propose des détergents spéciaux ayant une formulation «Low Foam». Ces produits
comme REFO CLEANER par exemple ne produisent que très
peu de mousse, à savoir jusqu’à 90 % de moins que les nettoyants de type classique.

Détergent standard

Détergent MOTOREX Low Foam
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MOTOREX SPRAYS: DES OUTILS EN BOÎTE
MOTOREX est fort de plus de 40 ans d’expérience dans le domaine de la fabrication des sprays aérosols. Dans les branches
d’activités les plus diverses, le spray est devenu aujourd’hui un « outil » dont on ne saurait plus se passer. Il y a déjà bien
longtemps que MOTOREX a lancé des agents propulseurs sans CFC et créé la surprise en développant une géniale valve à
bille qui permet de travailler en retournant le spray aérosol de 180 ° et de consommer le produit dans son intégralité. Il est
ainsi assuré que même les endroits difficiles d’accès peuvent toujours être atteints pendant la maintenance. Si besoin est, les
produits peuvent être dotés d’une buse de pulvérisation à extension pour permettre un graissage précis.
La gamme MOTOREX SPRAYS comprend l’ensemble des sprays dont ont besoin les secteurs de l’industrie et de l’entretien.
Autant de produits « Swiss Made » garants de haute qualité.

Les sprays aérosols de MOTOREX
peuvent être orientés dans tous les
sens, sur 360°.
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INTACT MX 50 

Spray universel pour l’industrie

TOOL GUARD 

Indispensable dans les entreprises industrielles artisanales, les ateliers et les garages. Ce produit graisse
toutes les pièces mobiles. Optimal pour la protection
des surfaces métalliques et la conservation des outils. Élimine les grincements. Laisse un film protecteur très efficace. Repousse l’eau et empêche la corrosion.

SPRAY 2000 

Lubrifiant à haute adhérence

Donne un film protecteur très mince (< 0,4 μ) assurant une conservation optimale des outils, appareils,
machines, etc. Repousse l’eau et protège de manière invisible de l’humidité et de la sueur manuelle
en facilitant la préhension. Protection idéale pour le
stockage en intérieur. N’assure pas de protection en
cas de stockage de longue durée ou à l’extérieur.

CHAINLUBE PROFESSIONAL

Lubrifiant résistant à la pression, entièrement synthétique, à effet longue durée, pour utilisation universelle.
Pénètre rapidement en profondeur et protège de la
corrosion. Stable thermiquement entre -30° et +200°.
Adhère parfaitement, résiste à l’eau, exempt de silicone, résiste à la pression et aux chocs, incolore.

SPRAY 466

Protection anticorrosion avec effet à long terme

Nettoyant /Dégraissant

PROWELD SPRAY 

Lubrifiant haute performance

EASY CUT PUMPSPRAY Spray d’huile de coupe et de perçage
Spray d’huile de coupe et de perçage pour aciers
fortement alliés de toutes classes ainsi que pour
non-ferreux et aluminium. Opérations de perçage,
taraudage, sciage, tournage, fraisage, découpage.
Système à pompe, sans gaz propulseur.

SPRAY WITH PTFE 

MOTOREX PTFE OIL SPRAY associe les propriétés
d’un lubrifiant huileux à celles d’un lubrifiant à sec
PTFE. Un lissage de la surface ainsi qu’une séparation des pièces à lubrifier sont obtenus grâce aux
particules solides contenues dans le lubrifiant.
L’huile reste ainsi particulièrement longtemps dans
la zone à lubrifier.

i TechTip

Protection des soudures

Aérosol exempt de solvant et de silicone, ininflammable. Empêche efficacement l’adhérence des
perles de soudure, protège la pièce à souder et les
appareils de la corrosion, ne laisse pas de résidus
de cendres et se lave facilement à l’eau

Nettoie et dissout même les salissures les plus tenaces.
Élimine huile, graisse, goudron, etc. N’attaque pas le
caoutchouc, les matières plastiques ni les vernis.

PTFE OIL SPRAY

Lubrifiant pour chaîne

Lubrifiant pour chaîne entièrement synthétique qui pénètre en profondeur. Les systèmes à chaînes tournent
souvent à l’air libre et sont donc exposés à la saleté et
à l’eau. MOTOREX CHAINLUBE PROFESSIONAL
s’y oppose grâce à ses propriétés antisaleté et
hydrophobes.

Protection anticorrosion avec effet longue durée
exempt de baryum formant après très peu de temps
un film protecteur cireux résistant contre les attaques extérieures.

POWER CLEAN 

Spray de protection

Lubrifiant à sec

Lubrifiant à sec utilisable comme agent de glissement et de séparation car il ne laisse aucune trace
huileuse. Une couche de Teflon extrêmement fine
ayant une granulométrie de 5 μ empêche les pièces
de coller les unes aux autres dans les moules ou lors
du montage des machines-outils. Tenue aux agents
chimiques quasiment illimitée et très large plage de
température d’utilisation (+ 265 °C). Antistatique.

MOTOREX INTACT MX 50 TESTÉ EN LABORATOIRE
L’expérience de mise en émulsion dans l’eau montre bien qu’il
existe des différences notables entre lubrifiants universels. Sur
la photo de gauche (A), la séparation du lubrifiant et de l’eau est
bien visible. Après agitation, le lubrifiant classique s’émulsionne, autrement dit se mélange à l’eau (B) et ne s’en sépare
plus, même à l’issue d’une longue durée de repos. En revanche,
MOTOREX INTACT MX 50 repousse l’eau efficacement (C) et
se sépare à nouveau, immédiatement après l’agitation (D).

Lubrifiant classique

(A) avant l’essai (B) après l’essai

MOTOREX INTACT MX 50

(C) avant l’essai (D) après l’essai
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UN ESPRIT PIONNIER À LA CLÉ DE L’AVENIR
Depuis plus de 95 ans, le nom de BUCHER MOTOREX est synonyme de qualité la plus haute et de lubrifiants à la pointe du
progrès. Depuis la création de la société-sœur MOTOREX AG, au début des années 70, l’entreprise indépendante suisse a
concentré son activité sur le secteur industriel.
MOTOREX, qui est aujourd’hui l’entreprise de transformation d’huiles la plus importante et la plus innovante de Suisse,
p ropose avec succès sa vaste palette de produits sur le marché mondial. Après avoir été définie avec précision, la qualité est
surveillée en permanence conformément aux rigoureux critères de la norme ISO 9001 : 14001.

MOTOREX AG LANGENTHAL
Industrie-Schmiertechnik
Bern-Zurich-Strasse 31
CH-4901 Langenthal, Suisse
Tél. :

+41 (0)62 919 74 74

Fax

+41 (0)62 919 76 96

www.motorex.com
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Votre partenaire MOTOREX

