ÉDITION 118 I OCTOBRE 2020 I www.motorex.com

FOCUS

DU

R A B I LI T É

DURABLE
PAR CONVICTION
ACTUEL

6

INTERVIEW
La durabilité
chez MOTOREX

INDUSTRIE

12

GRESSEL SPANNTECHNIK
Automatisation de
la gestion des fluides

TOPTECH

24

MATIÈRES DANGEREUSES
Manipulation et entreposage
de matières dangereuses

ECOSYNT HEES.
LA FORCE VERTE.
Performant, polyvalent, économique.

Follow us

MOTOREX ECOSYNT HEES pose de nouveaux jalons en matière de performance, de polyvalence et de fonctionnement économique. Aucun autre fluide hydraulique ne concilie mieux
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Chère cliente, cher client, chère lectrice, cher lecteur,
Le développement durable est sur toutes les lèvres, notamment dans des discussions
souvent émotionnelles sur le changement climatique, la protection de l’environnement,
les émissions de CO2 , les moteurs thermiques ou électriques et bien d’autres thématiques. Ses défenseurs se drapent volontiers d’une supériorité morale. Or, par définition,
le développement durable est une notion complexe. Il implique la pesée des objectifs
et des agendas divergents de différentes parties prenantes. Soucieuses d’assurer leur
pérennité, la plupart des entreprises sont sans cesse confrontées à des choix, face à la
diversité des besoins de leurs clients, de leur personnel, de l’État, de l’environnement
et de la société. En règle générale, une entreprise accorde une grande importance aux
besoins des générations futures. Elle investit et elle innove, afin de préparer l’avenir,
tout en assumant des risques. Malheureusement, les milieux politiques n’ont pas du
tout la même approche. Défendre des intérêts unilatéraux pour des raisons électorales,
nier les défis ou les transférer à la génération suivante (tel que le remboursement de la
dette publique liée au coronavirus) ne peut guère être considéré comme durable.
Les technologies de la mobilité seront diverses, disent les spécialistes. L’électrique ne se
substituera pas intégralement au thermique, et le moteur diesel n’a probablement pas
encore dit son dernier mot. Toutefois, les moteurs à combustion devront également
s’adapter à de nouveaux carburants à faibles émissions de CO2 , tels que le gaz ou les
produits synthétiques. L’hydrogène devrait lui aussi jouer un rôle.
En tant que fabricant de lubrifiants, nous misons depuis plusieurs années sur trois axes
en matière de durabilité dans le développement de nos produits:
• de nouvelles huiles moteur et huiles de boîte réduisant la consommation de
carburant et par-là, les émissions de CO2
• l ’extension de nos gammes de lubrifiants biologiques, en forte demande,
de haut niveau tant technique qu’économique
• le développement de nos procédés chimiques, dans le sens de la protection
des travailleurs et de la santé
En parcourant cette édition de notre magazine, vous découvrirez également que
MOTOREX attache aussi une grande importance au développement durable dans ses
procédures de travail et process internes.
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Je vous souhaite une agréable lecture et vous présente mes salutations les meilleures.

Edi Fischer
Président de la Direction
MOTOREX–BUCHER GROUP AG
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NEWS

VÊTEMENTS DE TRAVAIL HIGH
TECH SIGNÉS MOTOREX

L’ACTU MOTOREX

MOTOREX a renouvelé sa gamme de vêtements professionnels selon les plus récents progrès dans ce
domaine, mais tout en conservant les mêmes standards
rigoureux de robustesse, fonctionnalité et confort.
Conçue en Suisse, la nouvelle collection comprend
des combinaisons de travail en deux épaisseurs (pour
l’intérieur et l’extérieur), des salopettes, des pantalons
et un blouson de travail. Résistants aux contraintes les plus
sévères, ces vêtements sont réalisés dans un matériau en
stretch (coton/polyester/EOL) respirant et repoussant la saleté.
Les genoux, les coudes et autres zones fortement sollicitées
sont en outre renforcés par des empiècements en CORDURA®.
Divers détails d’équipement, tels que les nombreux com
partiments et poches, les fermetures de sécurité, la taille
réglable ainsi que les boutons et fermetures Eclair anti-
rayures, font de chaque pièce un compagnon fonctionnel idéal.
Ces vêtements sont en outre certifiés Fair Wear et fabriqués
en Europe. Disponibles dès l’automne 2020.

SET DE PROTECTION ET
D’HYGIÈNE MOTOREX
La fabrication de produits désinfectants fait partie depuis plus de dix
ans du domaine de compétence de
MOTOREX, spécialiste du développement et de la fabrication de produits
technico-chimiques. C’est ainsi qu’au
cours des derniers mois, une gamme
de produits de protection et d’hygiène
a vu le jour. Le désinfectant pour
les mains Desicid et le désinfectant
pour les surfaces Planicid ont reçu
l’approbation officielle des autorités
sanitaires suisses, allemandes,
autrichiennes, françaises et suédoises. La lutte contre le Covid-19
continue et MOTOREX y apporte
une précieuse contribution, qui profite à la société dans son ensemble.
Plus d’informations auprès de votre
chef de secteur et sur
www.motorex.com/chemical

ECOVADIS D’ARGENT POUR MOTOREX
Au terme d’une première évaluation et certification réalisée en
2019 par Ecovadis, une société indépendante d’audit, MOTOREX-
BUCHER GROUP AG obtient un excellent certificat et la notation
«argent» pour sa responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). La
responsabilité sociétale des entreprises désigne la prise en compte
par les entreprises, sur une base volontaire, des enjeux sociétaux,
écologiques et économiques dans leurs activités. Le système d’analyse utilisé pour les évaluations porte sur 21 critères répartis dans
quatre domaines: écologie, éthique, conditions de travail et pratiques commerciales équitables et chaîne d’approvisionnement.
Avec 59 points, MOTOREX rate d’un cheveu la médaille d’or (à partir de 62 points), mais un paquet de mesures est déjà défini pour
atteindre cet objectif.

ecovadis.com

BEST BRANDS ALLEMAGNE:
EXCELLENT 3E RANG POUR MOTOREX

3. PLATZ Öl
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Chaque année, les concessionnaires moto allemands attribuent les distinctions
«Best Brands» aux fournisseurs les plus appréciés de la branche. Ottmar
Bange (2e à droite) et l’équipe MOTOREX Deutschland GmbH, qui ont continuellement renforcé leur position sur le marché ces dernières années, ont été
récompensés par un excellent 3 e rang pour leurs prestations en général.
MOTOREX aime faire la course en tête en compétition, mais l’entreprise mise
aussi sur la durabilité en matière de collaboration. «Seule une collaboration
fructueuse à long terme permet aux partenaires d’exploiter durablement
les synergies et le savoir-faire», a expliqué Ottmar Bange. Le magazine «bike
and business» destiné aux concessionnaires moto a demandé à ses lecteurs
d’évaluer les marques selon différents critères, par exemple la qualité des
produits, le support technique, la disponibilité, le soutien dans les domaines
du marketing et de la vente, etc. Le podium est donc réservé aux marques
qui répondent le mieux aux attentes des concessionnaires. Félicitations!

bikeundbusiness.de

L
 IVRAISON EN VRAC
À
 BASE DE MATIÈRES PREMIÈRES
RENOUVELABLES (ASPEN DIESEL)
E
 XEMPT DE COMPOSANTS CRITIQUES
RÉDUIT LES ÉMISSIONS POLLUANTES

SANS EMBALLAGE:
CARBURANTS ASPEN LIVRÉS EN VRAC
En Suisse, depuis le milieu de l’année, tous les carburants ASPEN sont également livrables en vrac, en plus des grandeurs d’emballage habituelles. Cette nouvelle possibilité améliore encore l’écobilan de ces carburants pauvres en
émissions. Les carburants ASPEN (pour moteurs 2 temps, 4 temps et diesel) sont exempts de benzène, d’aromates,
de soufre, et d’oléfines (alcènes). De ce fait, leur combustion est extrêmement propre et pauvre en émissions
nocives. L’essence ASPEN 2T est mélangée à une huile MOTOREX pour moteurs 2 temps moderne, entièrement
synthétique, sans cendres. Destiné aux appareils à moteur fonctionnant tant à haut régime qu’à bas régime, ce
carburant ne produit aucun résidu de combustion. Conçu pour les petits moteurs diesel, ASPEN D convient particulièrement aux situations impliquant une exposition directe aux gaz d’échappement. Ce carburant novateur
composé à 100 % de matières premières renouvelables se distingue par son remarquable bilan carbone positif.
ASPEN D est en outre exempt de biodiesel (FAME).

Mis en service en 1832, le canal Göta, en Suède,
fait partie d’une voie navigable longue de 390 km
qui relie Göteborg, à l’ouest, à Linköping, à l’est.
Le canal n’a jamais joué un rôle majeur pour
le transport de marchandises, mais il est en revanche
une attraction touristique très populaire. Il est
équipé de 58 écluses, franchissant un dénivelé
de 91,5 m, et de très exactement 50 ponts. Entre
Norrköping et Linköping, l’entreprise publique
Trafikverket exploite un pont basculant. Les forces
phénoménales sont transférées par quelque
4000 l d’huile hydraulique MOTOREX Ecosynt HEES.
Pour le client, il était décisif de disposer d’un
fluide hydraulique rapidement biodégradable
(OCDE 301B/Swedish Standard SS 15 54 34), en
raison de son utilisation à proximité immédiate
de l’eau, et des prestations d’analyse fournies
par le laboratoire MOTOREX, afin de pouvoir en
prolonger la durée de vie.

© gryphoninthebaltic.wordpress.com – image-symbole

TOUJOURS PLUS HAUT, AVEC ECOSYNT HEES

www.gotakanal.se/en
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Edi Fischer, CEO MOTOREX-BUCHER GROUP AG

QUE SIGNIFIE «DURABLE»?
Pour MOTOREX, le développement durable a toujours revêtu une très grande importance.
En tant que fabricant de produits chimico-techniques, l’entreprise se trouve au centre
d’un champ de tension. De sa propre initiative, MOTOREX propose des solutions novatrices
et durables convaincantes. Edi Fischer, CEO de MOTOREX, nous éclaire sur la diversité
des mesures engagées en matière de durabilité.
La notion de durabilité a de multiples significations.

Parmi eux, les huiles hydrauliques à base de matières

Quel sens a-t-elle pour MOTOREX?

premières renouvelables, telles que les huiles MOTOREX

La durabilité exige la pesée des besoins écologiques, éco-

Ecosynt HEES, occupent une place importante. Ou encore

nomiques et sociaux actuels et futurs. Pour MOTOREX,

la gamme pour les vélos Bike Line, lancée en l’an 2000,

durabilité signifie pondérer en permanence les intérêts

et qui se compose presque entièrement de produits

des générations futures et de l’environnement et les inté-

biodégradables.

grer dans notre action. Par exemple, si nous voulons attirer les meilleurs talents, nous devons vivre une culture

2. Protection de la santé et sécurité d’application

d’entreprise qui envisage l’humain comme un tout. Et

Bon nombre d’entreprises dans l’industrie de trans-

avec des produits de haute qualité, nous pouvons in-

formation des métaux ont choisi les fluides d’usinage

fluencer positivement la durée de vie, les taux d’émission

MOTOREX, des produits innovants et particulièrement

et la consommation énergétique des véhicules.

respectueux de la santé. Des problèmes autrefois fréquents, tels que des irritations cutanées, ont ainsi pu

Comment s’exprime la durabilité dans l’assortiment

être réduits. En outre, ces produits permettent des

de produits MOTOREX?

économies de coûts, comme le montre le Swisscare

Depuis des décennies, nous développons des produits

Management System (voir p. 12).

qui répondent aux exigences techniques les plus sévères
et aux critères de durabilité, grâce aux vastes ressources

3. Réduction de la consommation de carburant

dont dispose notre secteur Recherche et développement.

et des émissions

Les trois facteurs de durabilité suivants sont les moteurs

Plus les huiles moteur et de boîte sont fluides, plus la

de notre développement de produits:

résistance au frottement et la consommation énergétique diminuent. Le défi consiste à garantir une pro-
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1. Biodégradabilité

tection et une exploitation optimales d’organes à longs

Les produits rapidement biodégradables offrent une fiabi-

intervalles de service même avec une huile de viscosité

lité technique et une durée de vie au moins équivalentes,

SAE 0W-X. C’est étonnant, mais en la matière, nos enga-

sinon supérieures, à celles des produits conventionnels.

gements en sports mécaniques rendent de précieux

services. En effet, dans ce domaine, les limites sont

d’huile en matériau recyclé, bien qu’en quantités encore

repoussées toujours plus loin et nos produits profitent

limitées. C’est cependant une alternative bienvenue, que

des enseignements que nous en tirons.

MOTOREX a choisie pour certains de ses produits.

Quelle est la position de MOTOREX par rapport

MOTOREX mise sur la qualité et la longévité.

aux véhicules électriques, considérés par les politiciens

Quel rapport avec le développement durable?

comme particulièrement durables?

De tout temps, notre entreprise familiale plus que cente-

La question de savoir si les véhicules électriques sont

naire a suivi une stratégie à long terme. La qualité suprême

déjà durables ou s’ils ne le seront qu’à l’avenir divise les

de nos produits est un facteur essentiel de succès. Un exemple:

experts. Le fait est que les milieux politiques européens

les huiles hydrauliques biodégradables ont une durée de vie

considèrent qu’ils méritent d’être encouragés. Reste à

d’environ 5 fois supérieure à celle de fluides à base d’huile

savoir, par exemple, quelle contribution ils pourront ap-

minérale. Bien sûr, nous en vendons moins à court terme,

porter au financement de l’entretien des routes. Nous

mais offrons au client, sur le long terme, une solution plus

pensons qu’à l’avenir, une combinaison de divers modes

économique. Les besoins en ressources diminuent et la part

de propulsion sera la norme. Aux motorisations essence

d’huiles de base formulées à base de matières renouve-

et diesel s’ajouteront des groupes propulseurs électriques

lables augmente. Nous gagnons ainsi de nouveaux clients

ou à hydrogène ainsi que des moteurs à carburant syn-

et sommes en mesure de poursuivre nos travaux de déve-

thétique pauvre en émissions de CO2 ou au gaz. La lubri-

loppement. C’est une approche gagnant-gagnant.

fication et le refroidissement constituent des défis, tout
en ouvrant de nouveaux champs d’action.

MOTOREX produit en Suisse, mais aussi en France et
en Pologne. Pour quelles raisons?

Qu’entreprend MOTOREX en matière de durabilité sur

Bon nombre de nos clients de longue date se sont beaucoup

ses propres sites?

développés ces dernières années et ont ouvert des succur-

MOTOREX met en œuvre des mesures de réduction de la

sales, des usines ou des chantiers partout en Europe. Idéale-

consommation énergétique (certificats CO2), de limita-

ment situées, nos trois usines nous permettent d’optimiser

tion des déchets et d’amélioration de la qualité des

notre proximité clientèle et de raccourcir les voies d’appro-

postes de travail qui vont bien au-delà des prescriptions

visionnement. Grâce à notre réseau, nous pouvons par

légales et de normes telles que la norme ISO 14001. La

exemple assurer, en usine, le premier remplissage de ma-

mise en place de l’astucieux système d’écouvillonnage

chines selon les souhaits du client. Cela simplifie les proces-

à l’usine de Langenthal pour le rinçage et le nettoyage

sus et ménage les ressources. MOTOREX a pour ainsi dire

des conduites de produits est un jalon important. Il nous

«grandi» avec ses clients.

a permis de réduire de près de 80 % les pertes de rinçage,
habituelles dans la branche. En outre, l’installation photovoltaïque (900 m 2) qui équipe le nouveau bâtiment à
Langenthal depuis 2017 fournit l’électricité nécessaire

motorex.com/environment

à la production. C’est la somme de ces nombreux petits
pas qui rend possible des améliorations durables.
Les entreprises en amont et en aval
sont-elles aussi impliquées?
Il est essentiel de travailler avec des fournisseurs qui
sont audités à intervalles réguliers et évalués selon un
large catalogue de critères. Ainsi, nous exigeons de nos
fournisseurs d’huiles de base, par exemple à base de
matières végétales, une documentation établie par un
cabinet d’audit reconnu. Par ailleurs, pour les livraisons
aux sites de production, MOTOREX recourt autant que
possible au transport ferroviaire. Une part nettement
supérieure à 50 % du volume global des livraisons est
acheminée par notre propre raccordement ferroviaire à
Langenthal ou en transport combiné. Nous collaborons
aussi très étroitement avec nos fournisseurs d’emballages. Depuis peu, il existe sur le marché des bidons
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VERTES POUR
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L’essai OCDE 301B permet de mesurer
la biodégradabilité en déterminant
le CO 2 dégagé sur une période de 28 jours.
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L’évolution des conditions-cadre est une constante pour le département Recherche et
développement de MOTOREX. Induite par le changement climatique, par exemple
l’abaissement des valeurs limites d’émission, elle exige de nouvelles technologies, qui
influent directement sur la composition des produits. L’une des missions des colla
boratrices et collaborateurs scientifiques de MOTOREX est de suivre ces évolutions au
plus près. Regardant par-delà l’horizon de leurs laboratoires, les spécialistes du déve
loppement de produits s’inspirent de la nature. Ainsi, par exemple, des huiles de base
rapidement biodégradables au contact de micro-organismes présents dans la nature
sont-elles utilisées pour les lubrifiants pour câbles, agents de séparation et huiles hydrauliques. C’est de cet immense savoir-faire en technologie de lubrification que naissent
les solutions vertes innovantes de MOTOREX.

«
LES PRODUITS ÉCOLOGIQUES SONT
AUJOURD’HUI DES ALTERNATIVES À PART
ENTIÈRE, QUI RÉPONDENT EN TOUT
POINT AUX SÉVÈRES EXIGENCES QUALI-

Dr Markus
Kurzwart

TATIVES DE MOTOREX ET DES CLIENTS.

Responsable Recherche
et développement
MOTOREX-BUCHER
GROUP AG

«

UN VASTE ÉVENTAIL DE MESURES

organes du groupe propulseur, les lubrifiants au compor-

Pour MOTOREX, l’innovation ne se limite pas à la

tement tribologique optimisé contribuent à réduire la

biodégradabilité. Les huiles recyclées, pour les appli-

consommation de carburant et les émissions nocives.

cations qui le permettent, et les matières premières
renouvelables contribuent concrètement à ménager

PAS DE SUCCÈS SANS PRISE DE RISQUE

des ressources qui se raréfient. Autres porteurs de

Le développement de produits novateurs n’est pas sans

potentiels: les lubrifiants à durée de vie prolongée et

risque. Comment la législation va-t-elle évoluer? Quelles

compatibles, en sus, à de très hautes températures

évolutions technologiques vont s’imposer sur le marché

et pressions. De tout temps, la tribologie a cherché à

dans les prochaines années? Une prise de risques calculés

optimiser le frottement, une moindre résistance au

est indissociable de tout nouveau développement. De

frottement étant synonyme d’efficience accrue. Les

l’idée à la maturité commerciale du produit, le dévelop-

moteurs modernes, qui comportent en général moins

pement d’une innovation peut prendre jusqu’à cinq ans.

de composants, de surcroît des composants au frot-

MOTOREX mise résolument sur une approche orientée

tement optimisé, affichent une efficacité énergétique

long terme. Et si le produit est de surcroît livré en bidons

accrue et fonctionnent avec des huiles superlubri-

fabriqués principalement en matériau recyclé, c’est un

fiantes de génération SAE 0W. Utilisés dans tous les

plus en matière de durabilité. •
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT SUITE

MATIÈRES PREMIÈRES ET SUBSTITUTS
Le choix des matières premières et des composants entrant dans
la formulation d’un lubrifiant dépend de l’usage qui sera fait de ce
dernier. Les huiles de base sont produites chimiquement à partir
de matières premières fossiles, mais aussi de matières premières
renouvelables. MOTOREX les affine pour en faire des produits possédant les propriétés requises par un usage déterminé. Depuis les
années 80, la part de matières premières végétales n’a cessé d’augmenter. S’agissant des huiles moteur, l’économie de carburant, la
réduction des émissions de CO2 et, simultanément, l’allongement
des intervalles de maintenance sont au centre de l’attention. Les
matières premières synthétiques aussi sont de plus en plus utilisées,
en raison de l’extrême longévité que leur confère leur résistance au
cisaillement et à l’oxydation.

ÉCONOMISER GRÂCE AUX NOUVEAUX ADDITIFS
De nombreuses substances actives, ou additifs, entrent dans la
composition des lubrifiants. Depuis quelques années, de nouveaux
additifs ont fait leur apparition. De plus en plus utilisés, ils sont
considérés comme particulièrement durables, parce qu’ils permettent
de renoncer à des matières indésirables (chlore, bore, zinc, cendres
sulfatées, etc.), ou à en réduire la teneur, et contribuent ainsi, par
exemple, au bon fonctionnement des systèmes de traitement des
gaz d’échappement sur le long terme. MOTOREX exploite ces nouveaux acquis et les met en œuvre avec succès dans une grande variété
de produits.

BIODÉGRADABILITÉ
La biodégradabilité rapide est un critère important de l’évaluation
des propriétés écologiques d’un produit. En principe, de nombreuses
substances sont biodégradables sous l’effet des bactéries et de la
lumière. Cette biodégradabilité se mesure par des essais réalisés
selon les méthodes prescrites par l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). Ainsi, l’essai OCDE n° 301B
consiste à incuber la substance d’essai dans des bouteilles scellées
pendant 28 jours. Le dégagement de dioxyde de carbone (CO2) permet
de calculer le taux de dégradabilité. Après 28 jours, il faut qu’au moins
60 % du lubrifiant se soit dégradé dans l’eau. Les produits MOTOREX
rapidement biodégradables tels que les agents de séparation, lubrifiants pour câbles, huiles hydrauliques, graisses, nettoyants, etc. sont
indiqués dans les applications où un contact direct avec l’environnement ne peut être exclu.
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TOUJOURS MOINS DE COV
Colle de contact, liquide de lave-glace, lotion après-rasage …, les composés organiques volatils (COV) sont présents dans les produits les
plus divers, sous forme d’alcool, d’acétone ou de gaz propulseur
(propane/butane). MOTOREX a cherché des alternatives à ces composés et propose depuis la fin des années 90 des formulations sans
COV ou à teneur en COV réduite pour les nettoyants, agents de
séparation, sprays sans CFC, produits anticorrosion, etc. La teneur en
COV des produits a pu être fortement abaissée au cours des 25 dernières années.

PLUS LONGUE DURÉE D’UTILISATION
Équipé pour la réalisation de 100 types d’analyse différents, le laboratoire MOTOREX est considéré comme l’un des plus modernes du
secteur. L’examen d’échantillons de clients fournit des enseignements qui peuvent contribuer à rallonger la durée d’utilisation de
grandes quantités de lubrifiants. En outre, ces essais permettent
d’en savoir davantage sur l’état et le fonctionnement des agrégats.
Chaque année, plusieurs milliers d’échantillons de clients sont ainsi
analysés.

AU BANC D’ESSAI DES SPORTS MOTEUR
En sport mécanique, vitesse au tour, puissance et fiabilité sont les
maîtres-mots. Nos engagements dans ce domaine permettent au
département Recherche et développement de mettre au point des
lubrifiants au comportement tribologique optimisé (moins de frottement = gain de performance) évalués à très court terme, en conditions extrêmes d’utilisation. Les enseignements tirés de ces évaluations sont mis à profit pour le développement de produits destinés
à d’autres domaines, où l’amélioration des propriétés tribologiques
accroît le potentiel d’économie de carburant et, partant, abaisse

FOCUS

les émissions de CO2.
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INDUSTRIE

SWISSCARE MANAGEMENT SYSTEM

UNE PRODUCTION PLUS
EFFICIENTE ET PLUS DURABLE
FOCUS
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Marcel Herzog, de
la société Gressel AG
Spanntechnik, a pu
optimiser durablement
ses process grâce au
Swisscare Management
System de MOTOREX.
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La production industrielle fait encore appel à des process dont l’exécution «manuelle»
est gourmande en temps. Le concept d’industrie 4.0 représente une étape majeure et
cohérente de l’automatisation de la gestion des fluides d’usinage. Avec son Swisscare
Management System, MOTOREX répond à un besoin d’automatisation croissante de
l’industrie des métaux. L’interview de Marcel Herzog, chef du team Traitement de pièces
de grande dimension, auprès de Gressel AG Spanntechnik à Aadorf, met en évidence les
importants gains d’efficience et de durabilité qu’offre la solution MOTOREX.

Monsieur Herzog, quel est le domaine d’activité

peuvent ainsi se consacrer à d’autres tâches. En outre,

de la société Gressel AG?

nous ne devons plus utiliser d’additifs chimiques contre

Gressel AG est une entreprise suisse presque centenaire.

les moisissures et les bactéries, ce qui élimine pratique-

Elle est spécialisée en technique de serrage de pièces à

ment le risque d’irritation cutanée.

Zurich

AADORF

Berne
Genève

usiner. Notre offre va de l’analyse des besoins clients au
service après-vente, en passant par l’ingénierie et la fa-

Quels sont les avantages de l’automatisation

brication, le tout selon des standards de très haute préci-

pour vos collaborateurs?

sion et d’excellente qualité suisse. Son savoir-faire, le re-

Ils n’ont plus à se préoccuper du lubrifiant réfrigérant.

cours aux technologies les plus modernes et l’ambition

Ils ont en tout temps la certitude que tout est en ordre

d’être toujours en avance sur son temps font de Gressel

et fonctionne parfaitement, sachant que la citerne a

AG le leader de la technique de serrage de pièces à usiner.

toujours le bon niveau de remplissage et que tout problème de chauffe est exclu à l’interface de coupe, grâce

Vous avez choisi les fluides d’usinage MOTOREX.

à l’apport d’une émulsion fraîchement tempérée. Les

Quels aspects sont déterminants pour vous?

valeurs telles que le pH et la concentration sont en tout

Le lubrifiant réfrigérant doit convenir pour une utilisa-

temps dans la zone verte, de sorte que la production est

tion universelle. En effet, il est primordial que les condi-

optimale et l’usure des outils, moindre.

tions restent constantes, quel que soit le matériau à traiter.
Une longue durée de vie est un autre critère important,

Recommanderiez-vous MOTOREX à une entreprise

car elle est indispensable pour garantir une sécurité de

amie dans votre branche?

process optimale.

Oui, sans aucune hésitation. Avec la solution MOTOREX,
nous sommes parés au mieux pour l’avenir.

Quels objectifs visez-vous par l’automatisation de la
gestion des fluides de process?

Merci pour cet entretien très intéressant.

Nous visons avant tout une économie de coûts, afin d’accroître la rentabilité de notre production. Le remplissage
autonome des citernes de lubrifiant réfrigérant et la
réduction des tâches des collaborateurs ont également
influé sur notre décision.
Vous citez surtout des avantages de nature économique.
L’utilisation de la solution MOTOREX a-t-elle aussi un
impact sur la durabilité?
La nouvelle solution est plus durable du point de vue écologique parce que globalement nous utilisons moins de
concentré et qu’en raison de la plus longue durée de vie
des produits, le volume de déchets à éliminer est moindre.
Par rapport à l’ancienne solution, nous réalisons des économies de 10 % à 15 % en matière de consommation.
Quelles expériences avez-vous faites avec MOTOREX
dans le domaine de la qualité des postes de travail?
Le local machines reste propre. La nouvelle solution a
allégé la charge de travail de nos collaborateurs, qui
MOTORE X MAGA ZINE 118
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INDUSTRIE SUITE
MOTOREX SMART MIX
Chez Gressel AG, l’installation automatique d’alimentation
en lubrifiant réfrigérant MOTOREX Smart Mix est reliée
à un centre d’usinage Starrag Heckert HEC 500 par des
conduites. D’une capacité de 90 litres par minute, cette
installation mélange le lubrifiant réfrigérant avec une très
haute précision, garantissant une taille de gouttelette
constante, ce qui se traduit par un pouvoir lubrifiant-
réfrigérant optimal et une consommation moindre. Dix
minutes suffisent pour remplir une citerne de 900 litres
avec une émulsion fraîchement tempérée, une performance dont aucune des mélangeuses actuelles n’était
capable. Combinée à des installations MOTOREX Smart
Sumps, le système permet d’atteindre des quantités
inédites dans l’alimentation en fluides, pouvant alimenter
jusqu’à 100 machines-outils.

Le lubrifiant réfrigérant est
acheminé directement à la
station MOTOREX Smart Mix
depuis le fût ou le conteneur.
On obtient ainsi une chaîne
d’approvisionnement fermée,
excluant toute pollution.
Un capteur surveille le niveau
de la réserve de lubrifiant
réfrigérant.

Lors d’un contrôle de routine, le responsable
d’application MOTOREX vérifie divers réglages du
système de distribution de lubrifiant réfrigérant
Swisscare Management System, comme le taux
de concentration, le pH, les températures, etc.

Sur cette tourelle de
serrage de haute précision
de la société Gressel AG,
jusqu’à 56 pièces peuvent
être serrées rationnellement et usinées. Pour ce
faire, on utilise le lubrifiant
réfrigérant mélangé
automatiquement MOTOREX
Magnum UX 550.

gressel.ch
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Un système de serrage de Gressel AG est indispensable
pour obtenir des résultats d’usinage précis. La gamme
actuelle propose plus de 20 familles de produits pour une
grande variété de solutions de serrage.

MOTOREX SWISSCARE
MOTOREX COOLANT BOX
Système de gestion automatique des lubrifiants réfrigérants
M
 ÉLANGE, DOSAGE ET REMPLISSAGE AUTONOMES
É
 VITE LES ARRÊTS MACHINES DUS À L’ABSENCE DE
LUBRIFIANT RÉFRIGÉRANT
F
 ILTRATION DU LUBRIFIANT RÉFRIGÉRANT ET SÉPARATION DES HUILES
ÉTRANGÈRES OPTIMALES
S
 URVEILLANCE DE NOMBREUX PARAMÈTRES (CONSOMMATION,
CONCENTRATION, TEMPÉRATURE, VALEUR PH, CONDUCTIVITÉ)
C
 ONTRÔLE DE LA CROISSANCE BACTÉRIENNE PAR INFUSION D’OZONE ET D’AIR
S
 ÉCURITÉ DE PROCESS ÉLEVÉE POUR DE FAIBLES COÛTS D’EXPLOITATION
C
 APABLE D’ALIMENTER JUSQU’À SIX MACHINES-OUTILS

MOTOREX SMART MIX
Alimentation automatique en lubrifiant réfrigérant
M
 ÉLANGE PRÉCIS DE LA CONCENTRATION VOULUE
P
 AS DE VARIATION DU TAUX D’AJOUT
T
 ECHNOLOGIE DE MÉLANGE ULTRAMODERNE GARANTISSANT UNE TAILLE
CONSTANTE DE GOUTTELETTE POUR UNE RÉFRIGÉRATION OPTIMALE
É
 CONOMIE DE LUBRIFIANT RÉFRIGÉRANT POUVANT ALLER JUSQU’À 25 %
L
 ’ENTREPOSAGE DE LUBRIFIANT RÉFRIGÉRANT MÉLANGÉ EST SUPERFLU
A
 LIMENTE JUSQU’À 100 MACHINES-OUTILS À UN DÉBIT DE 90 L/MIN.1
(TAUX D’APPOINT)
A
 LIMENTATION AUTOMATIQUE POSSIBLE PAR UN SYSTÈME DE CONDUITES

MOTOREX SMART SUMP
Système de gestion automatique des fluides d’usinage
R
 EMPLISSAGE AUTONOME EN FONCTION DE LA QUANTITÉ
É
 VITE LES ARRÊTS MACHINES DUS À L’ABSENCE DE
LUBRIFIANT RÉFRIGÉRANT
S
 URVEILLANCE DE NOMBREUX PARAMÈTRES (CONSOMMATION, VISCOSITÉ,
TAUX DE CONTAMINATION, OXYDATION DE L’HUILE, PARTICULES)
F
 ILTRATION OPTIMALE DU LUBRIFIANT RÉFRIGÉRANT ET DE L’HUILE
DE COUPE
S
 ÉPARATION D’HUILES ÉTRANGÈRES EN BIDONS DE 25 L
R
 ÉDUCTION JUSQU’À 80 % DE L’ÉLIMINATION D’HUILE DE COUPE
S
 ÉCURITÉ DE PROCESS ÉLEVÉE POUR DE FAIBLES COÛTS D’EXPLOITATION
FOCUS

MOTOREX SWISSCARE. WE CARE.
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PRODUCTION

L’OPTIMISATION
PAR CONVICTION
FOCUS
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Remplissage d’agent de séparation
rapidement biodégradable
MOTOREX Conform 5450 Bio.
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Réalisant une production annuelle de plus de 38 000 tonnes, MOTOREX est consciente
de ses responsabilités envers ses collaborateurs, la société et l’environnement. Outre
l’amélioration permanente des process, la modernisation des infrastructures témoigne
de la volonté d’action responsable et de pensée durable de l’entreprise familiale.
L’utilisation économique des ressources a une longue tradition chez MOTOREX.
La majeure partie des huiles de base est livrée par chemin de fer depuis 1944, les
conduites sont raclées, et non rincées, l’entreprise produit son propre courant solaire
et la chaleur est systématiquement récupérée. Bon nombre de mesures écologiques
sont prises sur une base volontaire et dans un esprit d’innovation.

ACHATS ET LOGISTIQUE
Les matières premières sont livrées en transport intermodal bateau/train et transport routier. Le recours à des
codes QR et à un système de gestion d’entrepôts garantit la traçabilité de bout en bout des produits. Il est ainsi
possible, en tout temps, d’accéder à des informations
fiables relatives à la qualité et à la sécurité des produits.

«

LES MESURES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
APPORTENT UNE CONTRIBUTION MESURABLE
À LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
TOUT EN SOUMETTANT L’ENTREPRISE À UN

MOTORE X MAGA ZINE 118

I OCTOBRE 2020

«

PROGRAMME DE FITNESS.

Christophe Schmid
Responsable Production
Langenthal MOTOREX-
BUCHER GROUP AG
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PRODUCTION SUITE

RACLER AU LIEU DE RINCER
Un remplissage précis des mélangeurs avec les lots de
production est déterminant pour la sécurité des process.
Afin d’éviter les mélanges indésirables, les conduites
d’amenée des mélangeurs doivent être nettoyées après
chaque utilisation. Ce nettoyage est effectué par un
bouchon en plastique souple placé dans la conduite et
propulsé dans un sens puis dans l’autre par injection
d’air comprimé. Ce système d’écouvillonnage permet
d’économiser plus de 80 % de produit de rinçage. Les
opérations de mélange de paquets d’additifs et de produits semi-finis exigeants sur la plan de la qualité sont
effectuées dans un local de prémélange. La modernisation des installations se traduit par une amélioration
des conditions de travail à la production, et l’automatisation ciblée des tâches allège la charge de travail des
collaborateurs.
Tous les processus de production sont reliés au
système de commande de process.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Quiconque travaille chez MOTOREX sait que la sécurité

«UNE POMME PAR
JOUR, LA SANTÉ
TOUS LES JOURS!»

au travail et la protection de la santé lors de chaque

Appliquant cet adage

sécurité extrêmement précis (MSST/CSFT) et un système

bien connu, MOTOREX

d’assurance qualité (ISO 9001/14001). De plus, elles

offre tous les jours

sont évaluées systématiquement afin d’identifier les

des fruits frais à ses

améliorations possibles. Les collaborateurs de la pro-

collaborateurs.

duction sont formés en conséquence. Les standards en

opération sont primordiales. Toutes les procédures de
travail sont clairement définies selon un concept de

vigueur contribuent également à ce que la fourniture
des prestations d’entreprise soit la plus écocompatible possible. Chacune des trois usines MOTOREX a
son propre préposé à la sécurité. Une équipe est chargée d’analyser les risques dans chaque secteur de
l’entreprise et de mettre en place les mesures préventives nécessaires.
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GESTION INTELLIGENTE DE L’ÉNERGIE

ment, des pompes de circulation à basse consomma-

MOTOREX dispose d’une capacité de stockage de 13 mil-

tion, le recyclage des emballages et d’autres mesures

lions de litres au total dans des citernes conformes aux

contribuent à l’amélioration systématique du bilan

normes de sécurité les plus récentes. La plupart des

carbone.

fluides sont chauffés pour être acheminés aux différents postes de production. L’isolation des citernes et

MOTOREX participe à des programmes de réduction

des installations de production permet de réduire la

des émissions de CO 2 et d’optimisation de l’efficacité

consommation d’énergie et de réinjecter dans le cir-

énergétique. •

cuit la chaleur émise lors de la production. C’est l’une
des nombreuses mesures destinées à améliorer le
bilan carbone.
MOTOREX évalue chaque année les indicateurs environnementaux tels que la quantité de déchets et sa
consommation énergétique globale. Afin d’optimiser
son bilan environnemental, l’entreprise a mis en place
diverses mesures dans chacune de ses usines. Ainsi,
l’an dernier, l’installation photovoltaïque de l’usine
de Langenthal a produit 400 000 kWh d’électricité,
couvrant près d’un quart des besoins de l’ensemble
de la production. Par ailleurs, les installations de chauffage et de réfrigération à consommation énergétique
optimisée, l’éclairage par LED à capteurs de mouve-

TROIS SITES DE PRODUCTION AU SERVICE DE LA PROXIMITÉ

SUISSE

FRANCE

POLOGNE

Le siège principal et l’usine de
MOTOREX-BUCHER GROUP AG à
Langenthal (Suisse).

Compétence-clé bio: la société
YORK SAS à Toulon (France) fait partie
du groupe MOTOREX depuis 2015.

Les installations de production de l’usine
de Ostrowiec (Pologne) figurent parmi les
plus modernes de la branche.

Tant en Suisse qu’à l’international,

YORK, fabricant français de lubrifiants

Grâce à son usine située à Ostrowiec, en

MOTOREX enregistre une croissance

spéciaux est leader européen de la lubri-

Pologne, MOTOREX est proche géographi-

positive. Plus de 50 % des lubrifiants

fication des matériels de montagne et des

quement de ses marchés du nord et de

fabriqués à Langenthal sont vendus

lubrifiants rapidement biodégradables.

l’est de l’Europe, rapidement et aisément

hors de Suisse. Ses propres centres de

L’entreprise jouit d’une très grande noto-

accessibles depuis ce site de production.

distribution en Suisse, en Allemagne,

riété dans les secteurs d’activités trans-

L’usine d’Ostrowiec a été conçue selon

en Autriche, en France, en Suède et en

ports, agriculture, travaux publics et ex-

les critères les plus récents en matière de

Pologne permettent à MOTOREX de

ploitation forestière. La fabrication de

gestion de la production, gestion énergé-

livrer ses différents marchés rapide-

produits particulièrement durables est

tique et gestion environnementale.

ment, selon une chaîne logistique

la compétence-clé de YORK. De plus, YORK

allégée.

peut s’appuyer sur un savoir-faire global,
que MOTOREX met à profit en faveur de
n
s Ma ageme
rte

90

01
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O
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ses clients.
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Trois sites de production

FOCUS

pour une seule et
unique qualité MOTOREX! •
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PRODUITS

LA DURABILITÉ
DANS L’INTÉRÊT
DU CLIENT
FOCUS
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Sécurisation d’un talus au barrage du Grimsel (CH): des fluides
hydrauliques rapidement biodégradables sont la condition
indispensable à tout travail durable en zone hydrographique

Grâce à ses produits durables, MOTOREX contribue à ce que ses clients puissent travailler
de manière économique, écologique et efficiente. Seuls des produits de haute qualité
remplissent ces exigences. L’assortiment de MOTOREX est constamment enrichi en
collaboration avec des OEM (constructeurs de véhicules et de machines), des clients, des
hautes écoles techniques et des instituts de recherche, ainsi que dans le cadre des
engagements sportifs. Découvrez, dans les quatre articles thématiques ci-après, le
potentiel de produits durables et leur utilisation dans la pratique.

LE POTENTIEL DE L’OPTIMISATION TRIBOLOGIQUE
© AVL

Réduction des émissions de CO 2
grâce à l’optimisation tribologique

L’objectif de réduction de 30 % des émissions de CO 2

mais du point de vue tribologique, il ne suffit pas de

par kilomètre d’ici à 2030 place les constructeurs de

recourir à des huiles de base plus fluides. Empêcher

véhicules devant des défis colossaux, qui exigeront

l’entrée d’huile dans la chambre de combustion, assu-

une multitude de mesures. Le plus fort potentiel ré-

rer une protection contre l’usure sur des milliers de

side dans la réduction globale du frottement et de la

kilomètres et allonger la durée de vie de systèmes de

résistance au roulement. Les superlubrifiants jouent un

dépollution toujours plus complexes sont quelques-

rôle important dans la réduction des besoins énergé-

uns des objectifs sur lesquels se concentrent les acti-

tiques. Les huiles moteur, de boîte et hydrauliques à

vités de développement de MOTOREX. Les lubrifiants

faible viscosité optimisent l’efficience l’énergétique.

pour moteurs hybrides et électriques exigent, en outre,

Certes, les huiles superlubrifiantes, à faible viscosité,

des formulations spécifiques (p. ex. exemptes de conduc-

permettent d’intéressantes économies de carburant,

tivité électrique). •

À travers son vaste assortiment d’huiles de boîte et de différentiel et d’huiles superlubrifiantes économiques en carburant, telles que les huiles moteur SAE 0W de la gamme Car Line, ou l’huile moteur
ultra-fuel-economy MOTOREX Xerus LH SAE 5W/30 pour véhicules utilitaires, MOTOREX apporte une
contribution importante à l’augmentation de l’efficacité énergétique du groupe propulseur.
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«

PAR SA PROXIMITÉ CLIENTÈLE ET SES
COMPÉTENCES DE CONSEIL, MOTOREX
N’EST PAS UN SIMPLE FOURNISSEUR,
MAIS FAIT PARTIE D’UNE SOLUTION

«

PARTENARIALE.

Martin Basler
Responsable Marketing
et vente Suisse
MOTOREX-BUCHER
GROUP AG

SÉCURITÉ ET RENTABILITÉ ACCRUES

www.blauer-engel.de/uz178

Dans maints secteurs, d’ingénieuses machines sont

Aussi, lorsqu’une machine comme l’abatteuse ci-des-

à l’œuvre, au service de l’humanité. Et, on le sait, par-

sus travaille dans une zone de protection des eaux

tout où l’on travaille, des erreurs sont commises, qui

souterraines, seule de l’huile hydraulique rapidement

peuvent entraîner non seulement des pertes d’exploita-

biodégradable conforme aux normes en vigueur peut

tion ou des dommages économiques, mais aussi des

être utilisée. L’investissement supplémentaire dans le

atteintes à l’environnement. Une fuite au système hy-

biofluide est immédiatement payant en cas de sinistre,

draulique d’une machine agricole ou d’un engin fores-

et pour l’entrepreneur qui pense sur le long terme, il

tier peut, en quelques secondes, provoquer l’écoulement

est rentable pendant plusieurs centaines d’heures

d’une importante quantité de fluide dans la nature.

de fonctionnement.

MOTOREX propose un vaste choix d’huiles hydrauliques performantes et résistantes au vieillissement.
Parmi elles, les huiles hydrauliques à base d’esters saturés rapidement biodégradables selon les
exigences de l’essai OCDE 301B, MOTOREX Ecosynt Hees /Ecosynt Hees BE, posent de nouveaux jalons:
elles affichent une durée d’utilisation jusqu’à 5 fois plus longue et peuvent être mélangées à des
produits comparables dans la mesure où les consignes de procédé sont respectées.
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BIODÉGRADABILITÉ RAPIDE

L’écoulement de lubrifiant dans le milieu n’est pas

techniques par l’utilisation de pro-

totalement évitable. C’est le cas avec lubrification de

duits écologiques et rapidement bio-

perte utilisée par exemple pour le graissage de rails,

dégradables.

d’aiguillages ou de chaînes non carénées. La charge
environnementale peut être réduite sans compromis

MOTOREX dispose d’un vaste assortiment de produits à la durabilité remarquable, rapidement biodégradables et/ou contenant des matières premières naturelles renouvelables (huiles végétales), tels que:
des nettoyants

des graisses techniques

divers lubrifiants en spray

des carburants de

des agents de séparation

substitution (ASPEN)

	des huiles pour marteaux-piqueurs/pâtes

des huiles hydrauliques

de séparation pour burins

des huiles pour chaînes

des lubrifiants pour câbles

des huiles de boîte, etc.

MOTOREX propose une alternative performante pour pratiquement toute application de lubrification.

SYSTÈMES D’ATELIER EFFICIENTS

Une bonne gestion des fluides est une contribution
majeure à l’augmentation de la durabilité. Le système
de rinçage d’huile de boîte MOTOREX Dynco offre
lui aussi un important potentiel d’économie. Avant,
changer l’huile d’une boîte automatique demandait
une quantité d’huile plusieurs fois supérieure à la
quantité de remplissage.

Système de rinçage d’huile
de boîte MOTOREX Dynco.

Avec MOTOREX Dynco, un process de rinçage à commande numérique, évacue complètement l’huile
de boîte et la remplace par du fluide neuf. L’ajout d’additifs de prérinçage MOTOREX à l’ancienne
huile de remplissage permet de dissoudre et d’éliminer les dépôts éventuels, ce qui garantit un nettoyage

FOCUS

extrêmement efficace.
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© iStock

TOPTECH

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
La santé et la sécurité au travail sont plus importantes que jamais. La manipulation
de produits technico-chimiques délicats en particulier exige des connaissances
spécialisées et une infrastructure adaptée. Avec sa gamme Protecto, MOTOREX-TOPTECH
propose des solutions abordables, ayant fait leurs preuves dans la pratique.
La législation en matière de sécurité de l’entreposage

•d
 es conteneurs de sécurité et multiniveaux

imposant des investissements qui peuvent être com-

• des conteneurs coupe-feu

plexes et onéreux, il vaut la peine de se faire conseiller

• des réservoirs de stockage

par MOTOREX-TOPTECH. Lors de l’achat d’un bac de

•d
 es moyens auxiliaires pour la manipulation

rétention par exemple, le choix du bon matériau est un
critère décisif, en fonction du produit auquel le bac est

de fluides
•d
 es accessoires, et bien d’autres produits

destiné (huile, carburant, acide, etc.). Les produits standard de la gamme Protecto offrent déjà un niveau de

DEMANDEZ CONSEIL

sécurité très élevé. En outre, grâce à leur longue expé-

Bien connaître les exigences en matière de manipula-

rience, les spécialistes de la distribution de fluides de

tion et d’entreposage de matières dangereuses contri-

MOTOREX-TOPTECH sont capables d’analyser vos be-

bue à une meilleure sécurité au travail. Avec la gamme

soins et d’élaborer la meilleure solution possible pour

de Protectoplus, MOTOREX-TOPTECH propose des solu-

votre entreprise.

tions de haute qualité, mais néanmoins abordables. Le
saviez-vous? Les produits Protecto peuvent aussi être

La gamme Protecto comprend:

commandés en ligne.

Vers la boutique

• des bacs de rétention

en ligne:

• des plateformes de rétention

Votre chef de secteur MOTOREX se fera un plaisir de

protecto.ch

• des armoires de sécurité

vous conseiller. •
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La manipulation et l’entreposage de matières dangereuses exigent des
connaissances spécialisées et une infrastructure conforme aux exigences
légales. MOTOREX-TOPTECH propose une vaste gamme de solutions
abordables, ayant fait leurs preuves dans la pratique. Votre chef de secteur
MOTOREX se fera un plaisir de vous conseiller.

Caractéristiques
typiques
(voir mentions
de danger
sur l’étiquette)

Mesures
(voir conseils
de prudence
sur l’étiquette)

Exemples

À découvrir maintenant sur
motorex.com/toptech

ATTENTION
DANGEREUX

EXTRÊMEMENT
INFLAMMABLE COMBURANT

Peut causer des irrita
tions cutanées, des
allergies, des eczémas
ou une somnolence.
Intoxication possible
dès le premier contact
avec le produit. Peut
endommager la couche
d’ozone.

Peut prendre feu au
contact d’une flamme ou
d’une étincelle, en cas de
choc ou de frottements,
sous l’effet de la chaleur,
au contact de l’air ou
de l’eau. Susceptible de
s’enflammer spontané
ment s’il n’est pas stocké
correctement.

Peut provoquer un in
cendie ou attiser un feu.
Libère de l’oxygène
lorsqu’il brûle, requiert
donc un moyen d’extinc
tion du feu adapté.
Il est impossible d’étouf
fer le feu.

Peut exploser au contact
d’une flamme ou d’une
étincelle, en cas de choc
ou de frottements, ou
sous l’effet de la chaleur.
Susceptible d’exploser
spontanément s’il n’est
pas stocké correctement.

Éviter le contact avec
la peau. N’utiliser que
la quantité absolument
nécessaire. Refermer
soigneusement après
usage.

Tenir à l’abri des sources
d’inflammation. Avoir
un moyen d’extinction
adapté à portée de main.
Conserver le produit à
la bonne température.
Refermer soigneusement
après usage.

Toujours stocker à l’écart
de matériaux inflammables. Avoir un agent
extincteur à portée de
main. Refermer soigneusement après usage.

À utiliser uniquement
par des experts ou du
personnel spécialisé.
Tenir compte de la température ambiante
lors du stockage et de
l’utilisation. Refermer
s oigneusement après
usage.

• Pastilles lave-vaisselle
• Produits de nettoyage
• Eau de Javel

• Allume-feu
• Huiles pour lampes
• Bombes aérosol
• Solvants

• Eau oxygénée
• Produits de blanchiment

• Nitroglycérine

EXPLOSIF

LES SYMBOLES
DE DANGER SGH *

GAZ SOUS
PRESSION

DANGEREUX
POUR LE MILIEU
AQUATIQUE
CORROSIF

DANGEREUX
POUR LA SANTÉ TRÈS TOXIQUE

Contient des gaz com
primés, liquéfiés ou
dissous. Les gaz inodores
ou invisibles peuvent
se d
 isperser sans que
personne ne s’en aper
çoive. Les récipients
contenant des gaz com
primés peuvent exploser
sous l’effet de la chaleur
ou s’ils sont déformés.

Peut nuire, en faibles
quantités déjà, aux
organismes aquatiques
(poissons, insectes et
plantes), immédiatement
ou à long terme.

Peut nuire, en faibles
quantités déjà, aux
organismes aquatiques
(poissons, insectes et
plantes), immédiatement
ou à long terme.

Peut endommager cer
tains organes. Susceptible
de porter gravement
atteinte à la santé, immé
diatement ou à long
terme, de provoquer un
cancer, d’endommager
le patrimoine génétique
ou d’affecter la fertilité
ou le développement.
Peut être mortel en cas
de pénétration dans
les voies respiratoires.

Même en petites quan
tités, peut provoquer
de graves intoxications
ou entraîner la mort.

Stocker à l’abri des rayons
du soleil, dans un endroit
bien ventilé (pas à la cave).
Refermer soigneusement
après usage.

Respecter les mentions
de danger et les conseils
de prudence figurant
sur l’étiquette et suivre
le mode d’emploi et les
indications de dosage.
Rapporter les produits
entamés ou inutilisés au
point de vente ou dans
un centre de collecte
pour déchets spéciaux.

Toujours porter des
gants et des lunettes de
protection pour utiliser
le produit. Refermer
soigneusement après
usage.

Ne jamais ingérer, éviter
tout contact inutile,
penser aux effets nocifs
à long terme. Refermer
soigneusement après
usage.

Manipuler avec la plus
grande prudence. Porter
des protections tels que
gants et masque lors de
l’utilisation. Éviter toute
mise en danger d’autrui.
Refermer soigneusement
après usage.

• Bombonnes de propane
ou de butane
• Cartouches de CO 2
servant à fabriquer de
l’eau gazeuse

• Produits antimoisissures
• Sprays insecticides
• Produits d’entretien
pour piscine
• Huiles moteur

• Nettoyants pour four
• Détartrants, détergents
pour canalisations
• Produits d’entretien
très puissants
• Concentrés de produits
de nettoyage

• Essence
• Méthanol
• Vernis
• Allume-feu
•H
 uiles pour lampes,
certaines huiles
essentielles

•P
 roduits pour
lutter contre les rats
et les souris

Source: Office fédéral de la santé publique OFSP
* SGH = système harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques

LA SÉCURITÉ
POUR LES PROS
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BOX

KRISTINA, LA REINE DU RECYCLAGE
Kristina, une habitante de Trollhättan, en Suède,
cherchait un pot original pour le buis dont elle
voulait orner sa terrasse, mais tous les modèles
se ressemblaient et aucune couleur ne lui
plaisait. Lors d’une visite à son ami Holger, propriétaire d’un garage pour camions, son attention fut attirée par un fût MOTOREX vide qui traînait
dans un coin. «Pourquoi ne pas joindre l’utile à
l’agréable?», se dit cette passionnée de jardinage.
Aussitôt dit, aussitôt fait: après un rapide nettoyage, elle scia le couvercle et perça des trous
dans le fond pour permettre l’écoulement de
l’eau. Le fût était prêt à accueillir l’arbuste! Elle
a fait des émules, puisque le prochain fût vide
MOTOREX est déjà réservé pour sa sœur! Qui a
dit que le recyclage était ennuyeux? Chapeau
bas pour Kristina!

HeilHeilpflanze,
pflanze,
ZitroZitronenkraut
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16
16
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wein
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MOTS FLÉCHÉS
Envoyez le mot magique pour
le 30 novembre 2020 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’une des cinq casquettes
de baseball au style rétro MOTOREX.
La solution au concours de l’édition 117
du magazine MOTOREX était:
MOTOREX X-BOTTLE
Les heureux gagnants:
•	Mme Liselotte Tanner, Merishausen
•	M. Markus Geisseler, Pratteln
•	M. Sven Vonarburg, Inwil
•	M. Jürg Jakob, Bern
•	M. Roland Hürzeler, Wangen

MOTOREX
WORK WEAR
Découvrez notre nouvelle collection !

Développée sur le terrain : La toute nouvelle collection MOTOREX Work Wear allie confort,
sécurité et qualité au plus haut niveau. L҆excellente qualité des matériaux et l҆élasticité du Cordura
aux points clés assurent un confort parfait. Avec le réglage intégré de la ceinture et l҆élévation
au niveau du dos, l҆ajustement est toujours parfait. Des applications réflectives et des boutons
anti-rayures garantissent un travail en toute sécurité.

COMBINAISON
OUTDOOR
CHF 139.– TVA incluse

VESTE
CHF 83.– TVA incluse

COMBINAISON
INDOOR

SALOPETTE

CHF 129.– TVA incluse

90

01

O

IS

• Conception Suisse
• Production européenne
• Respect des principes RSE

Managamen
de

ifié
ert
tC

DURABILITÉ

Systè
me

CHF 108.– TVA incluse

01 / ISO 14

0

PANTALON
CHF 84.90 TVA incluse

Veuillez commander les articles via notre boutique sur motorex.com ou contactez votre conseiller MOTOREX.
MOTORE X MAGA ZINE 118 I OCTOBRE 2020

MOTOREX.
ET ÇA ROULE.
Haute performance et biodégradable !

EMPFEHLUNG
3/2019

BIKE CLEAN
Nettoyant vélo pour légers
et forts encrassements

500 ml, 2 l

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

DRY POWER
& WET PROTECT
Lubrifiant pour chaînes

56 ml, 100 ml, 300 ml

