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NEWS
L’ACTU MOTOREX

© Otmar Noe GmbH

PUISSANCE
HYRAULIQUE
POUR LES MACHINES
FORESTIÈRES NOE
Noe est synonyme de qualité depuis
1969. Cette entreprise allemande
développe, construit et distribue des
machines forestières utilisées dans
les environnements les plus exigeants.
Chaque machine Noe est conçue en
fonction des besoins spécifiques du
client, mais toutes dépendent du parfait fonctionnement de leur puissant
système hydraulique. Aussi la société
Noe a-t-elle choisi l’huile MOTOREX
Ecosynt HEES BE 46 pour ses machines. Cette huile hydraulique rapidement biodégradable à base d’esters
saturés satisfait aux exigences de biodégradabilité OCDE 301 B et porte le
label environnemental «Blauer Engel»
(Ange bleu). Un choix remarquable,
comme chacune des machines Noe.
www.noegmbh.net

Marc Rinaldi, de l’équipe nationale suisse, s’entraîne au changement de chaîne.

LES BÛCHERONS
ONT BÛCHÉ DUR!
Aux championnats suisse de bûcheronnage 2019 à Lucerne, quelque 75 participants ont fait vrombir leurs tronçonneuses. Tous les quatre ans, les candidats s’affrontent dans diverses disciplines, notamment le démontage-montage
de la chaîne, la taille, l’ébranchage et l’abattage. Un entraînement assidu et une
parfaite maîtrise technique sont indispensables pour monter sur le podium.
En finale, à l’épreuve d’ébranchage, Florian Isler (3e), Balz Recher (2e , champion suisse 2015) et Jan Wegmann
étaient au coude à coude, et c’est
Jan Wegmann (1er) qui l’a emporté,
s’assurant du même coup le titre de
champion. Que ce soit en championnat ou au quotidien, MOTOREX
répond aux plus hautes exigences
des bûcherons.

© PistenBully

PISTENBULLYS® NORVÈGE CHOISIT MOTOREX
La société Antra AS représente en Norvège plusieurs constructeurs renommés de machines de préparation de pistes de ski
(alpin et de fond). Depuis sa fondation en 1972, l’entreprise a livré
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plus de 1000 dameuses. Antra exploite en outre un atelier ultramoderne lui permettant d’offrir à ses clients, qui souvent n’ont pas
leur propre centre de maintenance, un service sur place très apprécié. La société joue ainsi pour ces clients un rôle important de partenaire stratégique en matière d’approvisionnement. Pour l’importateur officiel PistenBully®, la sécurité d’exploitation des machines
est primordiale. Aussi mise-t-il sur la qualité MOTOREX. L’huile
hydraulique MOTOREX Alpine Motion lui a ainsi permis d’obtenir
de remarquables résultats, même par un froid extrême. Partenaire
officiel de la fédération norvégienne de ski, Antra connaît les attentes
de professionnels envers des professionnels.
www.antra.no

EXCELLENTE ADHÉRENCE
	PLAGE D’UTILISATION ENTRE
–20 °C ET +180 °C
RÉDUIT L’USURE
PROTÈGE CONTRE LA CORROSION
	RÉSISTE À L’EAU CHAUDE
ET À LA VAPEUR

GRAISSE 460 POUR
LES PRESSES À PELLETS
La gamme des graisses MOTOREX s’enrichit de la graisse 460, un produit spécial destiné, entre
autres, à être utilisé dans les presses à granulés de bois. Les longues durées de service ainsi
que des forces et des températures élevées soumettent ce genre d’équipement à de fortes
contraintes, notamment l’axe principal et les paliers à roulement du broyeur, qui compriment
la sciure de bois en granulés homogènes. La graisse MOTOREX 460 assure un graissage fiable
des parties mobiles de presses à pellets ainsi que leur protection contre l’usure et la corrosion.
Indispensable pour éviter les pannes à ces installations fortement sollicitées.
Spécifications: NLGI classe 1 - 2, KPF2R-20, valeur Brugger 45 N/mm 2 , VKA 6000N.

RANDY MAMOLA SUR
INDIAN APPALOOSA

© Dutchground Media

Indian Motorcycle fête son 100 e anniversaire cette année. Une excellente raison pour participer aux «Sultans of Sprint», ces spectaculaires courses d’accélération, avec l’Appaloosa, une machine d’exception née d’un Indian Scout Bobber à moteur V2 dans l’atelier
de customisation Workhorse Speedshop du Belge Brice Hennebert et qui sera pilotée par Randy Mamola (USA), légende de Grand Prix
et coqueluche du public. Une transformation qui risque bien de ne pas passer inaperçue! MOTOREX a fourni tous les fluides de cette
pièce unique en tant que partenaire de lubrification.
http://sultansofsprint.com/
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ACTUEL

CONCEPT DYNCO:

RINCER AU LIEU DE REMPLACER

La plupart des boîtes de vitesses automatiques ont un remplissage d’huile à vie. Or, après
plusieurs millions de changements de rapport, l’usure et le cisaillement ont des effets
négatifs sur l’huile, et par conséquent sur le fonctionnement de la transmission. Un remplacement du fluide de boîte (ATF) fait généralement merveille. Avec l’appareil de rinçage
MOTOREX Dynco, l’opération est rapide et entièrement automatisée.

6

Dans une transmission automatique, l’embrayage et les

de changement sont aujourd’hui monnaie courante.

changements de rapport sont assurés par le fluide hydrau-

Leurs principaux avantages sont une exploitation opti-

lique (ATF). En outre, de plus en plus, les transmissions auto-

male du régime moteur et une réduction des émissions.

matiques sont dotées d’un moteur électrique qui soutient

En corollaire de ces progrès techniques, les fluides de

l’exécution de ces fonctions, mais produit aussi de la puis-

transmission automatique (ATF) doivent satisfaire à

sance et de la chaleur. Des couples colossaux, pouvant aller

des exigences beaucoup plus sévères. La pratique de

jusqu’à 900 Nm, sont transmis. Alors qu’elles ne compor-

ces dernières années montre qu’il est recommandé de

taient naguère qu’un nombre de vitesses limité, les trans-

rincer l’huile de boîte après 80 à 120 000 km*.

missions automatiques à huit rapports et différents modes

*Respecter les prescriptions du constructeur

ANCIENNE MÉTHODE DE VIDANGE

LE RINÇAGE AVEC DYNCO

De nos jours, une simple vidange suivie d’un nouveau rem-

Avec MOTOREX Dynco, l’huile de boîte est complète-

plissage, comme cela se faisait généralement par le passé, ne

ment évacuée et remplacée par du fluide neuf. Pour

suffit plus pour renouveler complètement l’huile de boîte,

ce faire, on branche l’appareil de rinçage aux raccords

car une grande quantité, jusqu’à 70 %, peut stagner dans

extérieurs du refroidisseur de la boîte automatique,

le convertisseur, la boîte, les conduites et le refroidisseur de

par exemple. L’ajout de l’additif Pre-Flush de MOTOREX

fluide. Autre problème: la plupart des BVA modernes n’ont

à l’ancienne huile de remplissage permet de dissoudre

plus de carter démontable, de sorte qu’il faut dans certains

et d’éliminer les dépôts éventuels, ce qui garantit un

cas déposer la boîte pour remplacer le filtre à huile.

nettoyage extrêmement efficace.

ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE
L’appareil de rinçage MOTOREX Dynco convient pour les transmissions automatiques et à double embrayage
avec circulation de lubrifiant de toutes les marques de véhicules. Il permet de remplacer la quantité exacte
d’huile contenue dans la boîte. L’opération étant entièrement automatique, le temps de rinçage peut être utilisé
pour d’autres tâches. Principaux avantages de MOTOREX Dynco:

L’additif de nettoyage
MOTOREX Pre-Flush est
parfaitement adapté
aux exigences du concept
de vidange Dynco.

Utilisation ultrasimple
Détection automatique du sens
d’écoulement
Pour toutes les transmissions
automatiques et à double embrayage
Interface utilisateur intuitive
en cinq langues
Programmé pour toutes les huiles de
transmission automatique MOTOREX
Ajout simple d’additifs de rinçage et
d’entretien
Adaptateur pour toutes les marques
automobiles courantes
Rinçage entièrement automatisé
Manutention propre des fluides
en bidons de 25 l

CHANGEMENT
D’ATF AVEC
MOTOREX DYNCO

youtube.com/watch?v=cC86R5qmciI
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ACTUEL SUITE

Remplacer l’huile de boîte automatique avec l’appareil de rinçage Dynco est très facile,
comme le public a pu le voir lors des journées de rinçage MOTOREX.

FORTE AFFLUENCE AUX JOURNÉES
DE RINÇAGE

ont pu acquérir des connaissances importantes sur les

Au cours des derniers mois, MOTOREX a organisé pour

que sur les fonctions du fluide utilisé dans ces équipe-

ses clients de nombreux séminaires consacrés au rinçage

ments. Ils ont aussi pu assister en direct à un service

de l’huile de transmission automatique. Les participants,

d’entretien avec l’appareil de rinçage MOTOREX Dynco

pour l’essentiel des garagistes et des personnels d’atelier,

et poser des questions pratiques. •

transmissions automatiques et à double embrayage, ainsi

L’appareil de rinçage est fourni de série
avec plusieurs raccords universels.
Des raccords spécifiques sont
disponibles comme accessoires.

Le rinçage de la boîte automatique est avantageux
pour le propriétaire du véhicule et ouvre de nouveaux
débouchés aux garagistes. Lorsque l’opération est
terminée, un ticket avec tous les détails est imprimé.

8

QUESTIONS AU RESPONSABLE
DU PROJET MOTOREX DYNCO
Que signifie «Dynco»?

Où se trouvent l’huile usée et l’huile neuve?

Dynco est l’abréviation de «dynamic fluid controller», en

Dans deux bidons à l’arrière de l’appareil: un de 25 l pour

référence au procédé de rinçage entièrement automatisé

l’huile neuve et un de 20 l pour l’huile usée.

permettant de remplacer la quantité exacte de fluide
d’une transmission automatique.

Quand faut-il ajouter de l’additif de nettoyage?
L’additif de rinçage est automatiquement ajouté à l’huile

L’appareil doit-il être branché à une prise électrique?

de boîte avant le rinçage. Le fluide usagé est ainsi transformé

Non. L’appareil se branche à la batterie 12 V du véhicule

en liquide de rinçage qui élimine efficacement les dépôts.

au moyen de pinces.

Cette méthode permet de se passer d’huile de rinçage. On
remplace uniquement la quantité d’huile de remplissage

L’appareil de rinçage est-il équipé d’une pompe?

d’origine, ce qui se traduit par une importante économie

Oui. La pompe est commandée en fonction de la courbe

de coûts d’utilisation par rapport à d’autres systèmes.

de viscosité du lubrifiant et de la pression de la pompe
La gamme MOTOREX comprend-elle les ATF prescrits

de la transmission.

par les constructeurs automobiles?
Combien de temps en moyenne prend le remplacement

MOTOREX a une gamme d’huiles de boîte convenant pour

de l’huile de boîte?

les transmissions automatiques actuelles ainsi que les

Le remplacement proprement dit de la quantité de fluide

boîtes à double embrayage jusqu’à 7 rapports. Tous les

de transmission automatique (10 à 15 l) prend entre trois

f uturs lubrifiants sont d’ores et déjà préprogrammés dans

et cinq minutes. À cela s’ajoutent dix minutes pour le

les appareils Dynco actuels, avec leur courbe de viscosité

programme de rinçage, lors duquel un additif spécial est

originale.

automatiquement injecté.
Comment puis-je me procurer un appareil
Où puis-je trouver les quantités de remplissage pour

MOTOREX Dynco?

chaque type de véhicule?

Votre interlocuteur MOTOREX vous conseillera avec plaisir

Ces informations figurent dans les prescriptions d’en-

et répondra à toutes vos questions relatives au rinçage de

tretien du constructeur ou peuvent être obtenues dans

l’huile de boîte.

l’Oilfinder de MOTOREX.
Plus d’infos sur MOTOREX Dynco sur www.motorex-dynco.com

Bernhard Flöck, responsable
du projet MOTOREX Dynco,
répond aux questions lors des
journées de rinçage.
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MOTO

DAKAR

2017 +
2018

5 ANS ET 2 MOIS

PAR MONTS ET PAR VAUX

11 RALLYES

234 000 KM
PLUS DE

5000 HEURES

EN SELLE

LYNDON POSKITT

TOUT PRÈS DU BUT
Lyndon Poskitt s’est lancé dans l’aventure «Races2Places» en avril 2014. Sur sa KTM 690
Rallye préparée, le Britannique de 40 ans participe à des compétitions motos partout
dans le monde. Cinq ans et 230 000 km plus tard, sur le chemin du retour, ce fou de moto
a fait halte chez MOTOREX à Langenthal. MOTOREX Magazine a profité de l’occasion
pour l’interviewer.
Lyndon, à quelle étape de ton aventure «Races2Places»

Quelle a été pour toi l’épreuve la plus dure

en es-tu actuellement?

en tant que pilote?

C’est la dernière étape, je rentre à la maison! J’ai un peu de

Ma première participation au Rallye Dakar 2017 en

mal à y croire. Mais avant cela, je rends visite à MOTOREX,

«malle motos». Dans cette catégorie, on n’a pas droit à

mon partenaire de lubrification préféré, puis je ferai un saut

une équipe d’assistance et on transporte soi-même son

chez Michelin, en France.

matériel et ses pièces détachées, sur 9000 km! Là, clairement, j’étais allé au-delà de mes limites, manquant

Qu’est-ce qui t’a amené à te lancer dans une si longue aventure?

de sommeil et de condition. C’est pourquoi j’ai remis ça

Au départ, je pensais boucler mon tour du monde en dix-huit

en 2018, afin de faire mieux que la première fois (il rit)!

mois, mais au bout d’une année, je me suis rendu compte
que cela ne suffirait pas pour participer à des compétitions

N’as-tu jamais été tenté de t’arrêter

sur les cinq continents. Et c’est ainsi que de jour en jour, de

et de rester à un endroit?

mois en mois, et d’année en année, mon aventure s’est pro-

En fait non, jamais. Il y a deux ans, j’ai fait la connais-

longée. La préparation aux deux «Rallye Dakar», en 2017 et

sance de Camilla, ma compagne. Elle-même me disait

2018, m’a aussi pris beaucoup de temps.

que j’étais fait pour l’aventure et que je devais mener
à bien mon projet de tour du monde à moto. Avant

10

As-tu atteint tes objectifs?

d’attaquer l’Afrique, j’avais comme une appréhension,

Oui. Je peux même dire que tout ce que j’ai vécu au cours de

j’étais fatigué et j’hésitais. À tort, car ce continent, et

ces années a dépassé mes attentes.

les compétitions auxquelles j’ai participé (Kalahari

1

2

3

4

5

1 Arrêt chez MOTOREX sur le chemin du retour 2 Kazakhstan: où est passée la mer d’Aral?
3 Du sable à perte de vue, Death Acre, Angola. 4 En tout 29 crevaisons, dont une au Lesotho (Afrique). 5 Un selfie tout sourire en Afrique du Sud.

Rallye 2018/Roof of Africa 2018), m’ont procuré des

Power 4T, avec un indice de viscosité 10W/60, était le

moments inoubliables.

choix parfait pour ma KTM. Le spray pour chaîne (N.D.L.R.
Chainlube Adventure) est aussi excellent.

Qu’est-ce qui t’a le plus manqué pendant tes voyages?
Les bons petits plats de ma chère maman! Mais aussi

Tu continues à ne jurer que par KTM?

mes motos et vélos, restés dans mon garage.

Plus que jamais! Mes deux KTM – 690 Rallye et 450 Rallye – sont des motos de compétition tout-terrain. Elles

Quel a été le moment le plus heureux de ton aventure?

sont extrêmement robustes et fiables, mais offrent mal-

Ce sera le moment où j’arriverai chez moi, en Angle-

gré tout un certain confort. C’est indispensable pour les

terre, lorsque je franchirai la ligne d’arrivée de mon

longs voyages.

périple «Races2Places».
As-tu déjà des projets d’avenir?
Quelles expériences as-tu faites

Oui, j’ai plusieurs projets dans le tiroir pour 2020. J’en

avec les produits MOTOREX?

dirai davantage à ce sujet à l’EICMA (du 7 au 10 no-

Comme je ne peux pas emporter beaucoup de bagages,

vembre), à Milan.

j’étais content de pouvoir trouver les produits MOTOREX
dans pratiquement chacun des 74 pays que j’ai traver-

Lyndon, un grand merci pour cette interview,

sés. Vu les conditions extrêmes, l’huile MOTOREX Cross

et bonne continuation!

Pour en savoir davantage sur l’incroyable voyage de Lyndon Poskitt

facebook.com/
lyndonposkitt

MOTORE X MAGA ZINE 116

instagram.com/
lyndonposkitt

I SEPTEMBRE 2019

youtube.com/
lyndonposkitt

11

REPORTAGE

© Amstutz Holzenergie

ÉNERGIE-BOIS

DANS LE FEU DE L’INNOVATION
Savoir-faire et technologies innovantes permettent aujourd’hui d’exploiter les porteurs
d’énergie les plus divers avec toujours plus d’efficience. Le bois, matière première renouvelable au bilan neutre en CO2 , est la raison d’être de la société Amstutz Holzenergie AG.
Fournisseur de plaquettes de bois à sa fondation en 1987, l’entreprise est aujourd’hui un
prestataire complet dans le domaine, développant des solutions innovantes mises en
œuvre à l’aide de machines spéciales construites en régie propre. Elle a confié à MOTOREX
la maîtrise des défis auxquels elle est confrontée en matière de lubrification.

12

Vous avez certainement remarqué en forêt ces tas de

et produire en une heure près de 200 m 3 de

troncs d’arbres abattus et découpés, et vous vous êtes

plaquettes de bois.

peut-être demandé à quoi ils étaient destinés. Ces «grumes», comme les appelle en jargon technique, servent

UN SECTEUR EXIGEANT

à la production d’énergie, et les sites de stockage se
trouvent le plus souvent à proximité d’une centrale de

Le secteur de l’énergie-bois a lui aussi ses normes et

chauffage. Pour transformer les grumes en plaquettes

règlements. Ainsi, une norme (ISO EN 17225) régit le

de bois de chauffage, les déchiqueteuses de la société

calibrage des plaquettes de bois, leur teneur en par

Amstutz entrent en jeu. D’une puissance colossale, elles

ticules et leur taux d’humidité. Il existe en outre sept

peuvent déchiqueter des troncs de 70 cm de diamètre

grandes catégories de qualité de plaquettes de bois.
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REPORTAGE SUITE

Les coordonnées GPS permettent de localiser
les piles de bois avec précision.

Les grumes sont transformées en plaquettes
de bois non traité par de puissantes déchiqueteuses.

Un produit innovant: des plaquettes de bois sans
poussière et pauvres en particules.

Comme il n’y a pas de marché pour ce genre de machine,
elles sont construites en régie propre.

LE CYCLE DE L’ÉNERGIE-BOIS

Forêt

Pile de grumes

Plaquettes de bois

Centrale de chauffage

Élimination des cendres

Amstutz Holzenergie fournit des centrales de chauffage,

Une approche que l’entreprise optimise en perma-

dont la puissance peut atteindre plusieurs mégawatts, qui

nence par l’utilisation ciblée de son parc de machines

produisent de manière écologique de la vapeur destinée

(broyeuses, déchiqueteuses, tamis, chargeuses sur roues,

à diverses applications: industrie, énergie de production,

aspirateurs de cendres, véhicules de transport). Sans ce

ou encore thermoréseaux. Chaque centrale reçoit des pla-

recours massif à la mécanisation, il lui serait impossible

quettes dans la qualité requise par son type d’installation.

de produire près de 220 000 m3 de plaquettes de bois par
an, de les distribuer, et d’éliminer plus de 1000 tonnes de

MÉCANISATION POUSSÉE

cendres conformément aux prescriptions légales, sans

La transformation du bois en combustible est moins gour-

poussière et de manière écologique.

mande en énergie que celle d’autres porteurs d’énergie.
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De plus, dans près de 95 % des cas, elle se fait dans le pays

MACHINES SPÉCIALES EN RÉGIE PROPRE

d’origine. Aussi les 43 collaborateurs de Amstutz Holzener-

Amstutz développe elle-même des machines spéciales,

gie ont-ils pour mot d’ordre de parcourir le moins de kilo-

notamment une déchiqueteuse sur châssis dont la

mètres ou d’utiliser le moins de gazole possible pour

construction a demandé 6000 heures de travail. Les

chaque kilowattheure d’énergie de chauffage produit.

plans sont dessinés par le service interne des construc-

Une œuvre de titan: la construction d’une déchiqueteuse géante demande près de 6000 heures de travail.

youtube.com/
watch?v=eeC0DTyIstc
Des normes sévères imposent de filtrer les gaz
de combustion à plusieurs reprises.

Élimination des cendres dans les règles de l’art avec
le conteneur-aspirateur.

tions à l’aide de programmes 3D, et le montage est réa

en tant qu’entreprise générale, sont depuis 2002 un sec-

lisé dans les propres ateliers de l’entreprise. Montée sur

teur d’activité important pour Amstutz Holzenergie.

un châssis MAN à cinq essieux, avec un poids en ordre

L’entreprise peut ainsi offrir à ses clients et mandants

de marche avoisinant les 40 tonnes, la déchiqueteuse

une gamme complète de prestations de service dans

géante figure sans conteste parmi les plus puissantes

le domaine de l’énergie-bois. Avec un volume de crois-

des grosses machines. Pour maîtriser les défis de tech-

sance annuelle estimé entre 2 et 3 millions de mètres

nologie de lubrification, Amstutz Holzenergie compte

cubes, le bois recèle un vaste potentiel d’inno-

depuis de longues années sur les conseils et la gamme

vations futures. •

de produits de MOTOREX, à la faveur d’une collaboration basée sur la confiance et le professionnalisme.

INSTALLATIONS CLÉ EN MAIN
Outre la fourniture de bois d’énergie, la construction et
la distribution de centrales de chauffage à plaquettes
de bois raccordées à un thermoréseau local, également
MOTORE X MAGA ZINE 116
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CROISSANCE DU BOIS EN SUISSE
V
 olume de croissance annuelle:
2 à 3 millions de m3
V
 olume annuel moyen exploité:
5 millions de m3*
*Source: Energie-bois Suisse
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HUILE MOTEUR

© Adobe Stock

FARMER PRO SAE 10W/30

FUEL ECONOMY OIL

© Deutz

Économiser le carburant et réduire les émissions: des exigences récurrentes auxquelles
répond la nouvelle huile moteur Farmer Pro SAE 10W/30 de MOTOREX. Par sa basse viscosité,
elle est conforme à la toute nouvelle norme antipollution Euro V.
conformes aux spécifications des constructeurs, et par

LES AVANTAGES DE L’HUILE FARMER
PRO SAE 10W/30

là, aux exigences toujours plus sévères qu’imposent les

•é
 conomie de carburant grâce à la réduction

MOTOREX développe en permanence des lubrifiants

moteurs modernes.

du frottement
• protection contre la corrosion, l’oxydation et l’usure

FARMER PRO EN FAIT PLUS

• formation de suie réduite

La nouvelle huile moteur Farmer Pro SAE 10W/30 est

•e
 xcellentes propriétés de lubrification

adaptée pour une utilisation dans les moteurs diesel

•p
 our moteurs à partir de la norme Euro 3b*

de dernière génération*. Cette huile est conçue spécia-

• conforme au standard API-CK-4

lement pour les véhicules équipés des plus récents sys-

• rallonge la durée de vie du filtre à particules

tèmes de dépollution, tels que le système de recircula-

• prête pour la norme antipollution Euro V

tion des gaz d’échappement (RGE), les filtres à particules

• convient également pour les moteurs à essence

ou la réduction catalytique sélective (SCR). Sa basse viscosité permet d’économiser du carburant et de respecter les normes d’émission toujours plus sévères. Avec
ses additifs modernes, l’huile MOTOREX Farmer Pro
SAE 10W/30 répond à toutes les nouvelles spécifications
des tracteurs et récolteuses modernes utilisés en agriculture et sylviculture.
L’huile moteur quatre-temps multigrade SAE 10W/30 se

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;
VOLVO VDS-4; DEUTZ DQC IV-18 LA
Safety + Performance
CATERPILLAR ECF-3; CNH MAT 3521; CNH MAT 3522;
JOHN DEERE JDQ-78X
IVECO 18-1804 TLS E9

caractérise par sa technologie Low SAPS (Low Sulphated

16

Ash, Phosphorus + Sulfur). Cette huile moteur synthé-

Votre chef de secteur et le service technique à la clien-

tique hautes performances tire parti des avantages d’un

tèle sont à votre disposition pour tout complément

fluide de base exempt de soufre combiné à des additifs

d’information sur les huiles moteur. •

de dernière génération à faible teneur en cendres.

*Respecter les prescriptions du constructeur

INDUSTRIE DU BOIS

Rainure de graissage d’une glissière verticale
d’une scie à cadre.

Les huiles MOTOREX pour scies à cadre à lames multiples sont
une contribution majeure à la sécurité d'exploitation.

LUBRIFICATION DE SCIES À CADRE
Les scies à cadre sont très courantes dans l’industrie du bois. En un seul passage,
leurs lames peuvent débiter une grume en plusieurs débits. La lubrification des glissières
du châssis oscillant est essentielle au bon fonctionnement de ces scies.
La lubrification des machines de traitement du bois est

sont la référence en matière de lubrification des glissières

aussi une spécialité de MOTOREX, un domaine dans

verticales et horizontales des scies à cadre.

lequel l’entreprise possède un savoir-faire avéré et une
vaste gamme de produits de graissage.

HUILES MOTOREX POUR SCIES À CADRE
De par leur composition spécifique, les huiles pour scies

JUSQU’À 450 LEVÉES PAR MINUTE

à cadre à lames multiples (SM) forment une solide pel-

Selon son type de construction, le châssis oscillant peut

licule qui résiste à la pression et ne coule pas, même sur

effectuer entre 270 et 450 mouvements verticaux par

des surfaces verticales, grâce à son fort pouvoir adhé-

minute. Les lames montées verticalement dans le châssis

rent. Cette pellicule de lubrifiant reste propre et em-

oscillant découpent la grume. Leur écartement est ré-

pêche le broutage des glissières, même lors du sciage à

glable. Depuis plusieurs années, les produits MOTOREX

basse vitesse et charge élevée.

HUILES POUR SCIES À CADRE MULTIPLE

PROPRIÉTÉS

Huile universelle MOTOREX SM ISO 100

EXCELLENTE ADHÉRENCE

Huile MOTOREX SM multi F+B ISO 100

ÉVITENT LE BROUTAGE (STICK-SLIP)

Huile MOTOREX SM S ISO 150 (été)

NE RÉSINIFIENT PAS

Huile MOTOREX SM W ISO 68-100 (hiver)

EXCELLENT COMPORTEMENT VISCOSITÉ-TEMPÉRATURE

Huile MOTOREX SM ISO 320 + 460

PROTÈGENT CONTRE L’USURE

Vous avez des questions sur la technologie de lubrification de scies et de machines de traitement du bois?
Votre chef de secteur MOTOREX se fera un plaisir de vous conseiller. •
MOTORE X MAGA ZINE 116
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HYDRAULIQUE

PROINT AB

UN FLAIR POUR L’HYDRAULIQUE

Lorsqu’en 2014, ils ont décidé de s’orienter vers les prestations de service dans le domaine
des déchets, du recyclage et des véhicules utilitaires, Ted Kokolj et Håkan Björkman ont
eu du flair. Les techniciens de ProInt AB ont l’odorat particulièrement développé pour tout
ce qui touche à l’hydraulique.

Skellefteå

Stockholm

HISINGS
KÄRRA

Malmö

18

Leur société à peine fondée, Ted et Håkan eurent

COCKTAILS D’HUILES HYDRAULIQUES

d’emblée l’occasion de démontrer leur longue ex-

L’analyse révéla que les problèmes n’étaient dus qu’en

périence professionnelle dans le domaine des vé-

partie à des défauts techniques, et qu’ils résultaient

hicules utilitaires: la société Hans Andersson

principalement du mélange hasardeux d’huiles hydrau-

Recycling AB, une entreprise voisine, avait des pro-

liques présentant des taux élevés de particules et d’humi-

blèmes avec ses bennes à ordures, qui fonction-

dité. Ce fluide hydraulique, qui n’était pas un produit

naient mal en hiver. Par temps froid, le système

MOTOREX, était un cocktail d’huiles biodégradables et

hydraulique était très lent, voire inopérant. ProInt,

d’huiles minérales. On constata en outre que des huiles

qui est aussi partenaire de MOTOREX, s’attela au

hydrauliques à base d’esters insaturés, avec un com-

problème et fit analyser plusieurs échantillons

portement viscosité-température inapproprié pour les

d’huile en laboratoire.

conditions hivernales, étaient utilisées.

À CHAQUE SYSTÈME SON HUILE
ProInt AB recommanda à son client l’huile MOTOREX
Ekosynt HEES, une huile entièrement synthétique rapidement biodégradable, à base d’esters saturés, dont la
qualité surpasse de loin celle de tous les produits à base
d’esters insaturés disponibles sur le marché. Lors du remplacement de l’huile, les systèmes hydrauliques furent
correctement rincés et une attention toute particulière
fut accordée à une absolue propreté. Aujourd’hui, après
presque quatre ans d’utilisation de MOTOREX Ekosynt
HEES, tout fonctionne encore à la perfection. Chaque
année, l’huile est analysée et les filtres à huile sont remplacés. Qu’en est-il des coûts? «En raison de sa grande
longévité* et de la sécurité d’exploitation qu’elle procure,
le choix de l’huile hydraulique résistant à l’oxydation

«Sur le long terme, la
qualité et le service sont
toujours payants.» Telle
est la devise de Ted Kokolj
(à g.) et Håkan Björkman.

MOTOREX Ekosynt HEES s’avère payant», répond Ted
Kokolj sans hésiter. Depuis, d’innombrables autres
clients ont suivi son conseil.

PARTENAIRE AUTORISÉ
Les collaborateurs de ProInt AB possèdent, ensemble,
plus de 100 années d’expérience dans le domaine de
la maintenance, de la réparation et de la carrosserie
de camions. Par sa collaboration directe avec NTM et
Norba, les constructeurs de bennes à ordures et d’utilitaires, ProInt a accès aux systèmes de données d’atelier.
L’entreprise est en outre partenaire de service autorisé
de plusieurs constructeurs renommés. L’accès à ces
données est indispensable pour pouvoir paramétrer et
réparer correctement les systèmes complexes des véhicules qui lui sont confiés. Dans ses quatre succursales,
qui totalisent une surface de production de 1100 m 2 ,
ProInt offre en outre des prestations de service dans
les domaines de la soudure et du forgeage, de la main-

Le système informatique permet de paramétrer les systèmes hydrauliques
avec précision en fonction de leur domaine d’utilisation.

tenance et de la réparation, ainsi que des prestations
de conseil en technologie de lubrification et de distribution de produits MOTOREX. Une gamme de services
complète, pratiquement inégalable. •
*Respecter les prescriptions du constructeur

FAITS ET CHIFFRES

Entreprise

ProInt AB

Siège principal

Hisings Kärra (Suède)

Année de fondation

2014

Collaborateurs

6

Chiffre d’affaires en 2018

16 millions de SEK

Site web

www.proint.se
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Novateur: le système hydraulique
intelligent commande le tri sélectif des
déchets dans le conteneur NTM Quatro.
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INSIDE

Les livraisons en vrac, à l’aide d’un petit utilitaire entièrement autonome et de sa remorque, sont dans l’ère du temps.

LIVRAISONS
TRÈS FLUIDES
La densité du trafic, les routes interdites aux camions et le manque de place dans les
entreprises et dans leurs alentours imposent de trouver de nouvelles solutions pour
les livraisons en vrac. Depuis peu, MOTOREX propose d’effectuer les livraisons en vrac,
à partir de 1000 litres, au moyen de camionnettes maniables.

20

Conditionnés en conteneurs, les produits à livrer
sont embarqués en un tournemain.

Les livraisons de fluides en vrac se font en toute
autonomie et en souplesse.

La puissante pompe de circulation est entraînée
par le moteur du véhicule.

Un bon de livraison détaillé est imprimé après
le remplissage.

Pour économiser de l’espace, de nombreuses entre-

d’infrastructure. L’attelage a une capacité totale de

prises stockent leurs lubrifiants et fluides consom-

transport de 3000 litres, répartis en trois produits au

mables en citernes. Le remplissage est assuré par les

plus. Les tuyaux sur enrouleur offrent une portée totale

camionnettes Easy Tank, un concept de livraison

de 50 mètres. Tous les équipements nécessaires au rem-

en vrac d’une très grande souplesse, développé par

plissage rapide et propre de citernes, tels que raccords et

MOTOREX.

adaptateurs, se trouvent à bord du véhicule. En fonction
de la viscosité du produit, le pistolet permet de soutirer

DES SPRINTERS COMPLÈTEMENT
AUTONOMES

entre 75 et 90 litres par minute. Le débitmètre étalonné

MOTOREX a mis au point un concept de livraison no-

Une fois le remplissage terminé, un bon de livraison dé-

vateur, basé sur des utilitaires légers de 4,5 tonnes, ba-

taillé est remis au client.

permet de calculer avec précision les quantités livrées.

nalisés, avec remorque. Les fluides sont acheminés au
moyen d’une pompe à membrane à haut rendement,

Aimeriez-vous, vous aussi, bénéficier à l’avenir du sys-

fonctionnant sur le moteur du véhicule. Ce système

tème de livraison en vrac Easy Tank de MOTOREX?

permet d’assurer les livraisons en toute autonomie,

Votre chef de secteur MOTOREX se fera un plaisir de

quel que soit l’endroit à desservir, et sans contrainte

vous renseigner. •
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POUR UNE FINITION IMPECCABLE
Les machines et outillages hydrauliques ont révolutionné la fabrication en série de pièces
de précision. Pour que l’exécution des process de post-traitement soit aussi rationnelle
et précise que le découpage des pièces, la société Feinstanz AG, à Rapperswil-Jona (Suisse),
mise sur MOTOREX Swisscool 3000.
Le découpage fin produit des pièces de haute précision, aux

presses sont capables de façonner toutes sortes de pièces

surfaces de coupe lisses. C’est la spécialité de la société

de haute précision par découpage fin ou emboutissage à

Feinstanz AG. Pour le découpage fin et le formage de compo-

des forces comprises entre 100 et 700 t dans des feuillards

sants complexes de haute précision, dans divers matériaux,

d’acier jusqu’à 14 mm d’épaisseur. La précision et la pro-

cette entreprise suisse active à l’international dispose de

ductivité qu’autorise cette technologie sont bluffantes.

presses hydrauliques ultramodernes. Les 70 collaborateurs
qu’elle emploie traitent, par an, près de 3000 t d’acier en

UN FINI IMPECCABLE

feuillard, soit la moitié du poids de la Tour Eiffel!

La finition des pièces façonnées par découpage fin et formage doit être absolument impeccable, c’est un facteur

22

PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE

essentiel de génération de valeur. Outre le découpage fin

La taille des séries commence à 40 000 pièces, mais il n’est pas

et le formage de pièces, Feinstanz AG possède un précieux

rare qu’elle atteigne plusieurs millions d’unités. Pignons, cré-

savoir-faire dans le traitement de finition: rectification

maillères, paliers axiaux, plaques de compression ... les huit

double face, honage, enlèvement de copeaux, ébavurage,

PLAQUE DE RAPPEL
D’UNE POMPE HYDRAULIQUE DE TRANSFERT

PALIER AXIAL
POUR L’INDUSTRIE AUTOMOBILE

Avant traitement
de finition

Avant traitement
de finition

Après traitement de finition

Après traitement de finition

Dans un premier temps, cette plaque de rappel en acier au
chrome-molybdène est façonnée par découpage fin et
formage. Les opérations de post-traitement comprennent
le meulage des collets relevés, le tournage de la face arrière
et le polissage des flancs.

Ce palier axial en acier de cémentation allié au chrome-
manganèse a été façonné par emboutissage fin puis rectifié sur
ses deux faces. Les tolérances prescrites par le donneur
d’ordre sont de 2 centièmes de millimètre pour la planéité et
de 3 centièmes de millimètre pour le parallélisme.

nettoyage/conservation et traitement à chaud. Pour les

vaillent en équipe. La combinaison de leurs propriétés

travaux de rectification double face et d’usinage par

permet, entre autres, d’obtenir une émulsion haute-

enlèvement de copeaux, le lubrifiant réfrigérant utilisé

ment stable pour divers process d’usinage par enlève-

est primordial.

ment de copeaux et opérations de meulage difficiles.
MOTOREX Swisscool 3000 a convaincu Feinstanz AG par

MOUSSAGE INDÉSIRABLE

les améliorations suivantes:

Un moussage abondant a amené le responsable de pro-

• très faible moussage

duction de Feinstanz AG à s’intéresser de plus près au

•e
 xcellente mouillabilité et moindre dispersion

lubrifiant réfrigérant utilisé. Il fit appel à MOTOREX en

de fluide sur les pièces usinées

tant que spécialiste indépendant en technologie de lu-

• état de surface optimal

brification. Après une analyse de la situation, des essais

•d
 urée d’utilisation prolongée grâce

furent réalisés avec le puissant lubrifiant réfrigérant

à sa stabilité biologique élevée

MOTOREX Swisscool 3000. La nouvelle émulsion s’est

• protection remarquable contre la corrosion

montrée convaincante, tant par les résultats exception-

• excellente compatibilité humaine

nels obtenus que par sa facilité de manipulation.
Feinstanz AG est un partenaire industriel renommé.

TECHNOLOGIE POLYMÈRES

Exigences de la plus haute qualité, parfait respect des

Grâce à l’innovante technologie polymères à l’œuvre dans

cotes et finition éclatante: chaque pièce produite par

MOTOREX Swisscool 3000, les différents additifs tra-

l’entreprise suisse est la preuve de ses compétences. •
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PRATIQUE

REMPLIR AVEC …
Une erreur de remplissage d’une machine ou d’un agrégat entraîne le plus souvent
de coûteuses pertes d’exploitation et réparations. La solution MOTOREX:
de robustes plaquettes adhésives en aluminium avec des informations de produit
claires, à apposer directement sur le lieu d’utilisation.
Les machines agricoles et les engins de chantier,

• résistantes aux dissolvants, à l’huile et à la chaleur

de plus en plus complexes, sont un bon exemple

• gratuites pour les clients

de cette problématique. Le contrôle régulier des niveaux d’huile du moteur, de la boîte, du système

ÉVITER LE MÉLANGE DES GENRES

hydraulique et du radiateur est plus exigeant, et la

Tous les produits MOTOREX répondent aux prescriptions

recherche des prescriptions du constructeur prend

d’un grand nombre de constructeurs et sont formulés

plus de temps.

très précisément en fonction de l’utilisation à laquelle ils
sont destinés. Pour que le lubrifiant ou le fluide d’exploi-

PLAQUETTES ADHÉSIVES MOTOREX

tation utilisé, par exemple le liquide de refroidissement,

Diverses plaquettes adhésives en aluminium sont

fournisse durablement des performances optimales, il

disponibles pour les lignes de produits MOTOREX

est indispensable de faire l’appoint systématiquement

Farmer Line et MOTOREX Construction Line. Leurs

avec le même produit. À cet effet, MOTOREX propose

avantages:

également des produits en petits emballages.

• format peu encombrant 30 × 60 mm
• disponibles en quatre langues (D/F/E/S)

Pour vous procurer les plaquettes adhésives MOTOREX

• indication précise du produit

et pour toute demande d’information, veuillez vous

• fort pouvoir adhésif

adresser à votre chef de secteur MOTOREX. •

Les plaquettes
adhésives
empêchent les
erreurs de
remplissage ...
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… et facilitent
le travail
en atelier.

TOPTECH

APPROVISIONNEMENT PARFAIT
Capable d’héberger plus de 200 bus,
le nouveau centre de maintenance
et d’exploitation des Transports
publics fribourgeois (TPF), à Givisiez,
possède une installation ultramoderne pour la distribution des fluides
à l’atelier et au «pit stop», un service
extrêmement efficace.
Les Transports publics fribourgeois ont regroupé tous leurs

d’action de 15 mètres. Les huiles usées et le liquide de

services de maintenance et d’exploitation à Givisiez, dans

refroidissement usagé sont acheminés par des conduites

un complexe flambant neuf offrant une surface de plan-

d’élimination vers des citernes prévues à cet effet.

cher de 43 000 m 2 . Les bus des TPF parcourent, à eux seuls,
annuellement près de 95 millions de kilomètres et trans-

SÉANCE DE FITNESS AU PIT STOP

portent 26,9 millions de passagers. MOTOREX-TOPTECH

À la fin de leur service, les bus effectuent un «pit stop»

a été mandatée pour la planification et la réalisation des

dans la zone de ravitaillement, ainsi nommée en réfé-

installations de distribution de fluides (lubrifiants, liquide

rence à la Formule 1. Pendant que le chauffeur fait le

de refroidissement et liquide de lave-glace).

plein, et le cas échéant, l’appoint de liquide de lave-glace,
l’équipe de nettoyage, elle, s’affaire à l’intérieur du bus

CENTRALE DE DISTRIBUTION DES FLUIDES

et nettoie les vitres. Après le passage par l’installation

L’atelier et le service de pit stop se trouvent dans des bâti-

de lavage, le bus est parqué dans le garage souterrain,

ments distincts. Ils sont ravitaillés en fluides depuis la

prêt pour le prochain service.

centrale de distribution par des conduites en acier inoxydable d’une longueur totale de plus de 800 m. Des capteurs

Le système de MOTOREX-TOPTECH a permis aux Trans-

intelligents surveillent le niveau de remplissage des ci-

ports publics fribourgeois de gagner en efficacité et d’op-

ternes. L’appoint se fait ainsi toujours en temps opportun

timiser durablement leur logistique. En cas de questions

et tout risque de débordement est évité. Les trois groupes

sur la distribution de fluides, nous y répondrons avec

de dérouleurs de tuyaux automatiques offrent un rayon

plaisir. •

tpf.ch

Les fluides sont acheminés par conduites pneumatiques de la centrale de distribution à l’atelier (grande photo)
et au pit stop. Un système de capteurs fournit des informations en temps réel sur le niveau de remplissage et empêche
tout débordement des citernes.
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BOX

UN AMOUR SECRET RÉVÉLÉ AU GRAND JOUR
Les bolides de pure race étaient
venus en nombre à la 8 e édition des
Lenzerheide Motor Classics. Par
la météo radieuse qui régnait sur la
station grisonne, trouver une place
à l’ombre tenait de la gageure. Pour
permettre aux 425 chevaux de sa
Ferrari ® 360 Challenge Stradale
(photo) de se reposer avant et après
leurs courses au grand galop, le
propriétaire n’a pas hésité à révéler
au grand jour un amour secret,
offrant à son «cavallino rampante»
une écurie MOTOREX extrêmement
pratique. Et dévoilant par là sa
recette secrète de lubrification pour
maintenir en pleine forme la musculature de son moteur V8.
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Envoyez le mot magique pour
le 30 novembre 2019 au plus tard
par e-mail à l’adresse suivante:
motorex.com/fr-ch/
mots-fleches/
Avec un peu de chance, vous gagnerez
peut-être l’un des cinq bonnets
en tricot MOTOREX. Bonne chance!
La solution au concours de l’édition 115
du magazine MOTOREX était:
MOTOREX SWISSCOOL 3000
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Les heureux gagnants:
•	Peter Hofmann,
E. Hofmann AG, 5040 Schöftland
•	Wali Zahner,
Zahner Landmaschinen,
9533 Dietschwil
•	Adrian Wäfler,
3703 Aeschi bei Spiez
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Veuillez commander les articles par notre boutique en ligne sur www.motorex.com
MOTORE X MAGA ZINE 116
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MOTOREX.
ET ÇA ROULE.
OIL FINDER
À découvrir maintenant sur www.motorex.com
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