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Chère cliente, cher client, chère lectrice, cher lecteur,
Une entreprise en bonne santé a besoin d’un personnel en bonne santé.
Cette règle s’applique aussi à MOTOREX. Dans la stratégie d’entreprise de
MOTOREX, la sécurité au travail et la protection de la santé sont primordiales. D’une part, nos places de travail répondent aux exigences les plus
pointues, de l’autre, nous nous attachons à proposer à notre clientèle des
produits qui ne sont pas simplement conformes aux prescriptions légales,
mais les surpassent dans la mesure du possible. Les prescriptions techniques et les conditions-cadres légales évoluent constamment. Nous

FOOD LINE
16	Fluide hydraulique H1 pour presses à jus

POWERSPORTS
18	Jubilé fulgurant en MotoGP avec KTM

19	Pâtes de montage pour vélos:
pour une prévention parfaite

LUBRIFIANT RÉFRIGÉRANT

MOTO LINE

œuvre pour apporter la meilleure réponse possible aux attentes de notre
ment R&D et de spécialistes d’applications, nous explorons sans cesse de
nouvelles voies et proposons des solutions d’avenir surprenantes.
Dans ce numéro, vous pourrez lire à la rubrique FOOD LINE quelle contribution majeure MOTOREX apporte à la sécurité dans le domaine de la

INDUSTRIE

FLUIDLYNX ouvre une nouvelle ère dans la gestion automatisée des lubri-

INSIDE

BRILLIANCE –
MADE FOR RIDERS

novatrices et durables aux emballages innovants, nous mettons tout en

Le monitorage, créateur de valeur

22	
Gestion des lubrifiants réfrigérants:
rester cool 24 heures sur 24 avec FLUIDLYNX

24

notre assortiment de produits. De l’utilisation de matières premières

clientèle. Avec le concours des chimistes expérimentés de notre départe-

PRATIQUE

20

voyons ces évolutions comme autant de chances d’adapter en permanence

Pilotage novateur des process de mélange

production alimentaire. Vous découvrirez en outre comment le système
fiants réfrigérants, et pourquoi l’huile ECOSYNT HEPR 46 facilite grandement le passage au fluide hydraulique biodégradable.
Cordialement,

Robert Konvalina
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25
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Service de montage FLUIDLYNX
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 IMINUE LA CONSOMMATION DE CARBURANT
D
IDÉALE POUR L’EXPLOITATION STOP-AND-GO
PROLONGE LES INTERVALLES DE SERVICE
HAUTE PROTECTION CONTRE L’USURE
R ALLONGE LA DURÉE DE VIE DU FILTRE
À PARTICULES

L’ACTU MOTOREX

LUBRIFIANT BIO POUR BOUDINS DE ROUE:

 IODÉGRADABLE (OCDE 301 B)
B
R
 ÉDUIT LES NUISANCES SONORES
P ROTÈGE CONTRE L’USURE
E
 XCELLENTE POMPABILITÉ DANS LES
INSTALLATIONS DE GRAISSAGE CENTRAL
BONNE ADHÉRENCE
RÉSISTANTE À L’EAU

RAILWAY GREASE WF BIO
Rayons de courbure serrés, aiguillages et rails usés provoquent des crissements qui peuvent être très éprouvants pour les nerfs, surtout en milieu

BOUDIN DE ROUE

permet non seulement de supprimer ces crissements, mais aussi de

IDÉALE POUR LE STOP-AND-GO:

réduire l’usure, la graisse formant un film de séparation qui limite le

FOCUS QTM 5W/30

frottement entre le boudin de la roue et le rail. Un mince film lubrifiant
formé par cette graisse semi-fluide aisément pompable est suffisant.

© VBL.CH

La tendance au downsizing des moteurs à combustion se
poursuit, y compris dans le domaine du transport de
personnes. Les transports publics lucernois (VBL) ont
élaboré un épais catalogue de mesures destinées à réduire leur consommation en carburant et, partant, leurs
émissions nocives. L’huile moteur Fuel Economy FOCUS
QTM SAE 5W/30 est une huile Low SAPS développée
spécifiquement pour les véhicules utilitaires contraints à
des arrêts et démarrages fréquents à des températures
de service élevées. Sa faible teneur en cendres sulfatées
(Low SAPS) et sa faible volatilité (NOACK) déchargent les
filtres à particules et le système de post-traitement des
gaz d’échappement. Grâce à des additifs modernes et à sa
conformité à un grand nombre de spécifications (convient
pour les moteurs EURO 5 & 6, TIER 3 à 4 FINAL et Stage V),
MOTOREX FOCUS QTM SAE 5 W/30 satisfait aux exigences
les plus sévères des véhicules modernes. Votre chef de
secteur se fera un plaisir de vous conseiller.

BIODÉGRADABLE
LUBRIFIANT EAL* / SWEDISH STANDARD SS 15 54 34
T RÈS BON COMPORTEMENT VISCOSITÉ-TEMPÉRATURE
PAS DE CHARGE STATIQUE
AUTORISE DE PLUS LONGS INTERVALLES ENTRE
LES VIDANGES
E XCELLENTE COMPATIBILITÉ AVEC LES MATÉRIAUX
T RÈS GRANDE RÉSISTANCE AU VIEILLISSEMENT
GRANDE STABILITÉ HYDROLYTIQUE

urbain. Le graissage des boudins de roue avec RAILWAY GREASE WF BIO

LUBRIFIANT POUR
BOUDIN DE ROUE

Sachant que le graissage des boudins de roue est une lubrification à graisse

RAIL

tage produit bienvenu. La graisse RAILWAY GREASE WF BIO peut ainsi

perdue, la biodégradabilité selon la norme OCDE 301 B constitue un avanêtre utilisée durablement dans les applications en contact direct avec le
milieu, ainsi que, par exemple, dans les grues, les ponts transbordeurs etc.

LUBRIFIANT POUR
MOTEURS À VAPEUR

 RÈS FAIBLES PERTES
T
PAR ÉVAPORATION
RÉDUIT L’USURE
FORMULATION À FAIBLE ODEUR

Bateaux et locomotives à vapeur sont des pôles d’attraction très populaires. «La Suisse» ne fait pas exception. Construit en 1910 par Sulzer
à Winterthour, ce bateau à vapeur naviguant sur le Léman impressionne par ses mensurations: 78 m de long pour une largeur hors
tout de 15,9 m. Il est propulsé par un moteur à vapeur compound à deux cylindres d’une puissance de 1400 CV. L’huile LOW SMOKE HOT
STEAM OIL 1500 de MOTOREX assure la transmission fiable de cette puissance aux roues à aubes. La lubrification des moteurs et
machines à vapeur exige des huiles minérales spéciales, sans additifs, à haute stabilité thermique. Extrêmement visqueuse à froid,
l’huile (ISO VG 1500/1800!) atteint l’indice de viscosité prescrit sous l’effet de la température de la vapeur. Elle lubrifie ainsi toutes
les pièces en contact avec la vapeur, qui peut atteindre 380 °C, telles que les cylindres et les tiroirs, ainsi que les paliers porteurs des
pistons et de tiges de tiroir. LOW SMOKE HOT STEAM OIL présente de faibles pertes par évaporation ainsi qu’une très grande fiabilité
de lubrification et ne produit pas de fumée ni de désagréable odeur de soufre. Une propriété qu’apprécient les responsables de la Compagnie
Générale de Navigation sur le Lac Léman tout comme les quelque 850 passagers que «La Suisse» accueille à son bord en haute saison.

ECOSYNT PAO 46

COUP DE POUCE
BIO POUR DAMEUSES
Dans une dameuse, la puissance est transmise sans perte aux différents consommateurs, à une pression de plus de 300 bars, par le
fluide hydraulique. La nouvelle huile hydraulique biodégradable MOTOREX Ecosynt PAO 46 a été développée spécifiquement pour
les dameuses. Elle offre un grand nombre d’avantages tout en répondant aux exigences actuelles des utilisateurs, de la technique et
© CGN.CH / B. Francey

de l’environnement. L’indice de viscosité accru permet d’obtenir une faible viscosité au démarrage à froid et un film lubrifiant stable
à température élevée. Sa conductibilité électrique protège contre les dommages résultant de décharges statiques. En outre, par leur
stabilité au vieillissement et leurs performances, les huiles de base PAO affichent une durée de vie supérieure à la moyenne. Vous
souhaitez passer à ECOSYNT PAO? Votre chef de secteur MOTOREX se fera un plaisir de vous conseiller!
* Environmentally Acceptable Lubricants / lubrifiants écocompatibles
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La sécurité au travail et la protection de la santé sont des notions très vastes. Cet article présente un tour d’horizon
des contributions que MOTOREX apporte en la matière à travers ses produits et prestations de service.

«

SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET PROTECTION DE LA SANTÉ

SÉCURITÉ À 360° POUR LES PROS
La stratégie d’entreprise de MOTOREX fait la part belle à la sécurité au travail et à la
protection de la santé des utilisatrices et utilisateurs. Au-delà des prescriptions légales
en vigueur, nous explorons sans cesse de nouvelles voies. Des mesures telles que la
réduction des solvants et le remplacement de substances indésirables dans nos produits,
des emballages ingénieux, des installations de gestion des fluides sans contact ainsi
que l’étoffement constant de l’offre d’informations et de services sont autant de contributions majeures à la sécurité au travail.

LA SÉVÉRITÉ DES CONDITIONSCADRES STIMULE LA RECHERCHE
DE SOLUTIONS INNOVANTES.

«

INFRASTRUCTURE

OPTIMISATION PERMANENTE
«Rien n’est permanent, sauf le changement» – l’action
de MOTOREX en matière de réponse aux besoins
clients, respect des exigences techniques et conformité aux conditions-cadres est sous-tendue par cet adage.
C’est ainsi que nous remplaçons certains composants
de nos formulations bien avant que les prescriptions
légales ne l’exigent. Autant que possible, nous utilisons des matières premières renouvelables au lieu de
produits d’origine fossile. Les mesures de sécurité au
travail et de protection de la santé ne peuvent être effi-

6

Les produits MOTOREX font partie de divers processus de travail. À travers des solutions novatrices, qui vont bien

caces que si les utilisateurs assument leur responsabi-

au-delà des normes imposées, MOTOREX s’engage en faveur de la sécurité au travail et de la protection de la santé.

lité individuelle.
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TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ

SÛRS – INFORMATIFS – ERGONOMIQUES

L’arrivée sur le marché, en 1998, du carburant alkylate

Les emballages conservent leur contenu selon des directives clairement définies et le protègent contre les

ASPEN a été une révolution. Comparé à l’essence stan-

influences extérieures. Les informations STPS devant figurer sur les étiquettes sont régies par de nombreuses

dard, ASPEN ne contient pratiquement aucune subs-

normes. Il s’agit, entre autres, de la liste des composants, des instructions d’utilisation, des symboles de danger,

tance nocive: il est exempt de plomb, de benzène, de

des mentions de danger et de prudence (phrases H et P), des consignes en cas d’accident, etc. Les informations

soufre et d’hydrocarbures aromatiques et polyaroma-

relatives au recyclage doivent aussi figurer sur l’emballage. Lors de la conception de ses emballages, MOTOREX

tiques. Les opérateurs de machines utilisant du carbu-

tient compte, en outre, des aspects STPS ci-après:

rant ASPEN respirent mieux!

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE COV

la santé et l’environnement. MOTOREX a commencé
très tôt à remplacer les COV par des composants de
substitution. Ces exemples montrent que chez
MOTOREX, la sécurité au travail et la protection de la
santé sont prises très au sérieux depuis fort longtemps.
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Au cours des 25 dernières années, les émissions de COV
(p. ex. en Suisse) ont fortement baissé.

Un emballage doit répondre à des exigences spéci-

doit être manipulé avec précaution. C’est pourquoi

fiques, selon qu’il est destiné à une huile moteur, un

l’assortiment MOTOREX comporte désormais des bi-

nettoyant, un additif ou un produit anticorrosion.

dons de 20 l, qui, outre un poids de levage moindre,

C’est pourquoi le matériau d’emballage

offrent des avantages logistiques. Pour la manuten-

(PE, PEHD, PET, tôle, etc.) varie en fonction

tion de fûts, des moyens de levage manuels ou méca-

du produit. L’emballage doit être fiable et

niques pratiques et sûrs sont proposés.

léger, et de préférence contenir une partie
de matériaux recyclables. Les codes figurant sur l’emballage facilitent le recyclage.

LA COMPATIBILITÉ HUMAINE DES LUBRIFIANTS
RÉFRIGÉRANTS MOTOREX EST EXCELLENTE.

«

«

Kilotonnes COVNM
par an

composés organiques volatils (COV), dangereux pour

CHOIX DU MATÉRIAU

© bafu

Au tournant du siècle, la lutte a été engagée contre les

FONCTIONNALITÉ
Un emballage bien conçu facilite le travail. Scellés de
sûreté, fermetures pratiques, embouts verseurs, gra-

D’autres innovations imaginées par le département Recherche et développement de MOTOREX sont intégrées

duation de remplissage et une refermabilité impec-

dans les lignes de produits ci-dessous.

cable sont quelques-unes des fonctionnalités que
MOTOREX intègre à la plupart de ses emballages.

INDUSTRIAL LINE
Dans le domaine des applications industrielles, les

tion n’ait de conséquences fâcheuses. La gamme FOOD

ERGONOMIE

lubrifiants réfrigérants MOTOREX convainquent par

LINE couvre tout l’éventail de lubrifiants (catégories

L’ergonomie d’un emballage est aussi importante pour

leurs hautes compatibilité humaine et tolérance cuta-

H1 à H3).

la sécurité d’utilisation. Une surface structurée et des

née. Ils sont exempts de bore et de formaldéhyde et

zones de préhension ergonomiques contribuent à une

conformes aux TRGS 611 ainsi qu’au règlement euro-

manipulation sûre. Plus un emballage est lourd, plus il

FOOD LINE
Dans l’industrie alimentaire, l’utilisation de lubrifiants certifiés H1 (FDA/NSF) permet d’éviter que tout

«

UN EMBALLAGE EST UN EXCELLENT
SUPPORT DE COMMUNICATION.

contact accidentel avec le produit en cours de produc-

8
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péen REACH (2007).

Le bidon de 25 l (à g.) a été remplacé par
un bidon de 20 l plus maniable.
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INFRASTRUCTURE

DOCUMENTATION

GESTION DES FLUIDES SANS CONTACT

NUMÉRIQUE ET PERSONNEL

Que ce soit pour le remplissage d’huile moteur à l’atelier, la préparation du mélange de liquide de lave-glace,

La responsabilité individuelle s’applique aussi à la manipulation de produits porteurs de symboles de danger.

l’ajout progressif de lubrifiant réfrigérant miscible à l’eau dosé à très exactement 8,5 % ou le rinçage d’une trans-

MOTOREX met tout en œuvre pour fournir une documentation conforme à des exigences croissantes et un service

mission automatique, un large éventail d’appareils de distribution d’huiles et de graissage, jusqu’au système

d’assistance joignable en ligne 24 heures sur 24, ou par téléphone pendant les heures de bureau.

automatique de gestion des fluides, contribue à accroître la sécurité. Des domaines dans lesquels MOTOREX possède une vaste expertise, appelée à être encore approfondie à l’avenir.

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)

GESTION DES FLUIDES POUR L’INDUSTRIE

rité (FDS), conforme au règlement UE. Ces fiches de

Toutes les questions relatives aux marchandises dan-

PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS
POUR ANALYSES

données fournissent aux utilisateurs professionnels

gereuses sont sous la responsabilité du préposé aux

Afin de garantir la sécurité des process de production

les informations sur le produit et le comportement à

marchandises dangereuses MOTOREX.

et le respect des directives (TRGS 611), il est indispen-

Lorsque de gros volumes d’huile sont utilisés,

adopter en cas d’accident, afin que puissent être prises

sable d’effectuer des mesures à intervalles réguliers.

des analyses périodiques en laboratoire per-

les mesures nécessaires à la protection de la santé, à la

PRÉPOSÉ HSE

Ces mesures sont réalisées par le système FLUIDLYNX,

mettent d’allonger la durée de vie des fluides

sécurité au travail et à la protection de l’environne-

Chez MOTOREX, le préposé HSE (Health, Safety &

tandis que l’appareil COOLANTLYNX assure le dosage,

et des systèmes. Les échantillons envoyés à

ment. MOTOREX dispense des formations périodiques

Environment / santé, sécurité et environnement) est

le filtrage et la séparation de l’huile étrangère. La

MOTOREX pour analyse doivent être correc-

sur le thème des FDS et fait l’objet d’audits en la matière.

responsable de la planification, de la mise en œuvre, de

stabilité constante de la qualité du fluide permet de

tement prélevés et étiquetés. Pour ce faire,

prévenir la formation de bactéries. Combinée à la

MOTOREX met à disposition un set de prélève-

SUPPORT DIRECT

tifs à la sécurité au travail, à la protection de la santé et

haute compatibilité humaine des fluides INDUSTRIAL

ment pratique et sûr.

Le service technique à la clientèle répond par télé-

à la protection de l’environnement.

qualité du poste de travail.

la surveillance et de l’optimisation des processus rela-

phone, pendant les heures de bureau, aux demandes

LINE, cette solution permet d’accroître durablement la

DISTRIBUTION ET ENTREPOSAGE

concernant les produits ainsi que les aspects liés à la

Pour la distribution et l’entreposage de matières dan-

sécurité et à la protection de la santé, y compris en cas

À BOÎTE AUTOMATIQUE, VIDANGE AUTOMATIQUE!

gereuses, soumis à des prescriptions très précises, les

d’urgence.

MOTOREX DYNCO™, l’appareil de rinçage et vidange

solutions ne manquent pas. Votre chef de secteur et les

d’huile, permet d’automatiser complètement la vidange

spécialistes de MOTOREX se feront un plaisir de vous

d’huile de transmissions automatiques et à double

conseiller sur ce thème.

UNE INFRASTRUCTURE
MODERNE SOUTIENT LA
SÉCURITÉ AU TRAVAIL.

«

«

«

UNE QUESTION? LA FICHE DE DONNÉES
DE SÉCURITÉ A LA RÉPONSE.

«

embrayage.

10

Tout produit MOTOREX a sa fiche de données de sécu-

INFORMATIONS SUR LES MARCHANDISES
DANGEREUSES

Toute contribution permettant d’atteindre un niveau élevé de sécurité au travail et de protection de la santé
compte. La possibilité de s’améliorer en permanence et une action responsable sont pour MOTOREX le moteur des
innovations futures, petites ou grandes. •
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© stoopgroenvoorziening.nl

HYDRAULIQUE

Pour les travaux dans les eaux et sur les rives, les fluides hydrauliques rapidement biodégradables sont indispensables.
La société Stoop, à Waarland, spécialisée dans les aménagements paysagers, mise par conviction sur ECOSYNT HEES.

«La confiance s’est construite par la collaboration orientée solution
avec MOTOREX et ses produits de très haute qualité.»
Bernie Dunnewind, propriétaire de Duport Lubricare B.V.
Le team Duport Lubricare B.V. De g. à dr.: Fernande Brand (Marketing), Michael Anslijn (conseiller), Henk-Jan Keuter (conseiller),
Bernie Dunnewind (propriétaire).

DES FLUIDES, MAIS PAS QUE

Aux Pays-Bas, la société Duport est connue pour être l’importateur de marques telles que
Lindner et Pöttinger. Elle développe aussi des engins de fertilisation de haute technologie.
Spécialisée dans les fluides hydrauliques rapidement biodégradables, sa filiale Duport
Lubricare B.V. détient depuis plus de 30 ans un savoir-faire recherché.

Den Haag
Rotterdam

tée solution avec MOTOREX et ses produits de très haute

les clients de Duport Holding, qui travaillent avec et

qualité», explique Bernie Dunnewind, dont l’entreprise

dans la nature, ne font pas exception. Le groupe est com-

est importateur officiel et partenaire de distribution des

posé des sociétés Duport B.V. (machines agricoles/engins

fluides hydrauliques ECOSYNT pour les Pays-Bas.

tèle de MOTOREX et obtenir très rapidement des

toutes les étapes d’un projet, allant du conseil au rem-

analyses d’échantillons clients. Les personnes

plissage du système et à l’entretien du fluide, par

intéressées peuvent demander à Duport de

exemple par microfiltration. En sa qualité de parte-

déterminer leur empreinte carbone exacte, au

naire MOTOREX, Duport Lubricare peut en outre s’ap-

moyen d’un outil de calcul spécial. •

de fertilisation), Güstrower (transbordeurs/épandeurs
d’engrais) et Duport Lubricare B.V. (lubrifiants).

UN SUCCÈS DURABLE
Choisir un fluide biodégradable pour le remplissage

12

puyer sur les conseils du Service technique à la clien-

care propose à sa clientèle un service global qui couvre

DUPORT LUBRICARE B.V.

d’un système hydraulique est toujours une décision qui

Les applications de lubrification accompagnent Duport

s’inscrit dans l’optique du long terme. De nos jours,

depuis sa fondation. Dans le domaine des fluides hydrau-

nombreux sont les clients qui attachent davantage

liques bio destinés à divers secteurs (agricole, artisanal,

d’importance au coût total de possession (TCO) qu’au

industriel et maritime), la société Duport Lubricare B.V. est

prix de l’huile hydraulique. Les avantages d’un fluide

un acteur de renom depuis 1990. «À côté du savoir et du

biodégradable – risque limité en cas de fuite, fiabilité

savoir-faire, une chose est primordiale dans le domaine

accrue, performance de haut niveau constante et durée

des huiles hydrauliques biodégradables: la confiance.

de vie plus longue, l’huile étant filtrée au lieu d’être

Cette confiance s’est construite par la collaboration orien-

remplacée – s’avèrent payants.

© m. à d. Sluizen Terneuzen

DEDEMSVAART
Amsterdam

Aux Pays-Bas, la conscience écologique est très forte, et

Avec les fluides hydrauliques ECOSYNT, Duport Lubri-

Aux Pays-Bas, les systèmes d’écluses sont des équipements
de sécurité qui connaissent une longue tradition. Duport
Lubricare possède plus de 30 ans d’expérience dans le domaine
des huiles hydrauliques biodégradables destinées à ce secteur.
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Ils sont silencieux et ne produisent pas d’émissions:
les camions à ordures de la commune d’Almere (NL).
L’huile rapidement biodégradable ECOSYNT HEES 46
s’inscrit parfaitement dans cette approche de solution.

duportlubricare.nl
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CONSTRUCTION

© arag-bau.ch

© liebherr.com

Cette fraiseuse de
profils de tunnel à tête
de coupe hydrostatique
et bras hydraulique
est passée haut la main
de l’huile hydraulique
minérale à ECOSYNT
HEPR 46.

Pour l’utilisation dans
des machines à outils
interchangeables,
notamment les
machines en location,
la haute tolérance
de l’huile hydraulique
ECOSYNT HEPR 46
aux huiles étrangères
est un argument décisif.

MOTOREX ECOSYNT HEPR 46 réalise les conditions idéales pour passer à l’huile hydraulique biodégradable conforme à la norme OCDE 301 B.

AVEC L'HUILE HYDRAULIQUE ECOSYNT HEPR 46

PASSER AU BIO SANS COMPROMIS

Un fluide hydraulique biodégradable doit répondre à

de 60 % selon la norme OCDE 301 B, de nombreuses pro-

DES AVANTAGES CONVAINCANTS

deux impératifs: d’une part, limiter autant que pos-

priétés avantageuses. Les fluides HEPR combinent bio-

MOTOREX Ecosynt HEPR 46 convainc par ses hautes

sible les risques de dommages au milieu (biodégrada-

dégradabilité et haute capacité de performance. Ils sont

capacités de performance, le passage aisé à une huile

bilité selon la norme OCDE 301 B), de l’autre, fournir les

miscibles et compatibles tant avec des huiles minérales

hydraulique respectueuse de l’environnement, sa

performances exigées par les normes en matière

qu’avec des huiles HEES. De ce fait, ils affichent une

fiabilité de lubrification et son excellente résistance

d’huiles hydrauliques (p. ex. DIN 51524-3 ou DIN 15380

grande tolérance aux huiles étrangères. Cet aspect

au cisaillement. Sa formulation exempte de zinc lui

HEPR). Avec ECOSYNT HEPR 46, MOTOREX propose

est essentiel dans le cas d’engins de chantier à système

confère d’autres avantages:

une huile hydraulique qui convient pour tous les sys-

rapide de changement d’outils. Ces engins utilisent en

tèmes hydrauliques.

effet le plus souvent de l’huile hydraulique minérale
qui se mélange à l’huile contenue dans le système.

14

© nup.ch

Avec ECOSYNT HEPR 46, MOTOREX permet de passer à une huile hydraulique biodégradable sans compromis sur les exigences de performance et de respect de l’environnement.
Un passage rendu possible par la remarquable compatibilité de la formulation HEPR
avec les huiles hydrauliques utilisées actuellement.

Dans le broyeur de
bois de la société N.U.P.
Umweltpflegetechnik
GmbH, l’huile hydraulique ECOSYNT HEPR
fait merveille grâce à
sa biodégradabilité,
sa facilité d’entretien,
sa compatibilité avec
les huiles minérales
et ses performances
constantes.

BIODÉGRADABILITÉ (OCDE 301 B)
T
 RÈS BON COMPORTEMENT À BASSE TEMPÉRATURE
E
 XCELLENTE COMPATIBILITÉ AVEC LES MATÉRIAUX

FLUIDES HEPR PERFORMANTS

MOTOREX ECOSYNT HEPR 46 offre les conditions idéales

Les huiles hydrauliques ECOSYNT HEPR et les produits

pour une utilisation dans les engins de chantier, les

apparentés sont à base d’hydrocarbures synthétiques

machines forestières et les machines agricoles, qui uti-

T
 OLÉRANCE AUX HUILES ÉTRANGÈRES

offrant, outre une excellente biodégradabilité de plus

lisaient jusqu’ici de l’huile hydraulique minérale.

C
 ONVIENT POUR DES INTERVALLES D’ENTRETIEN PROLONGÉS

E
 XCELLENTE PROTECTION ANTICORROSION ET ANTI-OXYDATION
H
 AUTE STABILITÉ À L’HYDROLYSE

MOTORE X MAGA ZINE 124
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ECOSYNT HEPR 46
bit.ly/3CATU36
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FOOD LINE

«Certifié H1, le fluide FOOD FLUID 46 de MOTOREX
nous offre toutes les garanties de sécurité.»
Beat Hubmann, responsable Production chez RAMSEIER Aachtal AG

RAMSEIER Aachtal aborde la saison 2022 avec deux nouvelles puissantes presses. Leur système hydraulique
est rempli d’huile hydraulique FOOD FLUID 46, spécialement développée pour l’industrie agro-alimentaire.

SAFE AT
WORK

FOOD FLUID 46:
UN SUPPLÉMENT DE SÉCURITÉ
RAMSEIER Aachtal AG transforme annuellement jusqu’à 60 000 tonnes de fruits à cidre.
Particulièrement puissants, les deux nouveaux filtres-presses hydrauliques jouent un
rôle primordial dans la production. Ils sont remplis d’huile hydraulique FOOD FLUID 46
de classe H1, certifiée pour le secteur alimentaire. Un choix qui démontre les hautes
exigences de qualité et de sécurité de la plus grande cidrerie de Suisse.
Forte de sa spécialisation dans les applications de lubri-

produits alimentaires. Une mesure de sécurité pré-

fication, MOTOREX collabore régulièrement avec des

voyante, car en principe, le système hydraulique des

constructeurs de machines destinées aux industries

presses à jus est un circuit fermé. Avec FOOD FLUID 46,

agro-alimentaire, pharmaceutique et d’emballage.

MOTOREX dispose d’un fluide hydraulique H1 très per-

VOLUME DE PRESSE DE 7500 L

RAMSEIER AACHTAL AG

La presse BUCHER HPX 7507 convient pour une grande

Le volume des récoltes varie d’une année à l’autre, en

variété d’opérations de séparation solide/liquide.

fonction de divers facteurs. Chez RAMSEIER Aachtal AG,

RAMSEIER Aachtal AG possède non pas une, mais

la capacité maximale journalière de transformation

deux de ces puissantes machines, qui transforment

s’élève à environ 1000 t de fruits à cidre, ce qui représente

en pur jus entre 18 et 24 tonnes de pommes et de

une production hebdomadaire de pur jus d’environ

poires en moyenne par heure. Les fruits sont pressés

5 millions de litres. Pendant la haute saison des récoltes,

en plusieurs cycles à travers un ensemble de filtres par

entre mi-septembre et fin octobre, la cidrerie travaille

un système piston/cylindre. Chaque presse a un

par équipes, 24 heures sur 24. L’entreprise transforme en-

volume de 7500 litres. Les résidus de pressage sont auto-

viron 40 % des fruits à cidre récoltés en Suisse. Année

matiquement évacués. La commande auto-optimisante

après année, des processus bien conçus ainsi que la haute

détecte la pressabilité du produit lors de chaque cycle

fiabilité des infrastructures et du personnel contribuent

de pressage et adapte les paramètres en permanence,

au succès de la transformation des fruits.

afin d’obtenir les valeurs maximales de débit de production et de rendement.

L’huile hydraulique MOTOREX FOOD FLUID 46 fournit
elle aussi une contribution majeure au processus de
fabrication des incomparables jus de fruit RAMSEIER. •

formant, testé de fond en comble conformément à un

16

des presses. Tous les essais, tels que le test de Brugger

jus de fruit, le client exigeait une huile hydrau-

(test de charge), le test quatre billes (charge de soudage)

lique de classe H1. Cette classification s’applique

ainsi que la détermination des points d’éclair, d’écoule-

aux lubrifiants homologués selon la Food and

ment, de figeage, etc. démontrent que cette huile hy-

Drug Administration (FDA) et la National Sani-

draulique est idéalement adaptée à son usage. Le test de

tation Foundation (NSF) pour le contact occa-

longue durée, réalisé en conditions réalistes, aura lieu

sionnel et techniquement inévitable avec des

durant la transformation de la récolte de cette année.

Les fruits à cidre arrivent à l’usine en flux continu, où ils sont brièvement entreposés, puis lavés
et acheminés vers les presses. Le taux d’automatisation de l’installation est d’environ 80 %.

MOTORE X MAGA ZINE 124
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© RAMSEIER

cahier des charges très précis établi par le constructeur

Pour le remplissage de ses deux nouvelles presses à

© RAMSEIER

REMPLISSAGE D’ORIGINE À L’USINE

FOOD FLUID 46
bit.ly/3R3jUbJ
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POWERSPORTS

PRATIQUE

KTM × MOTOREX

100 MOTOGP™ RACES

UN JUBILÉ FULGURANT EN MOTOGP
La collaboration entre MOTOREX et KTM en Grand Prix a vu le jour en 2003, dans
la catégorie 125 cm3. Leur 100e participation commune en MotoGP, à Silverstone
(GB), a été célébrée à vitesse grand V par Miguel Oliveira (E), qui a mené sa
monture à l’arrivée avec la précision d’une montre suisse.
L’association de MOTOREX et de KTM était presque

UNE PROTECTION PARFAITE
Les pièces de vélo sont en acier, mais aussi très souvent en aluminium, beaucoup
plus léger, ou encore en carbone, un matériau composite high tech. Pour le montage
dans les règles de l’art, les ateliers professionnels misent sur les pâtes de montage
ANTI SEIZE et CARBON PASTE, spécifiquement développées par MOTOREX.
Tout professionnel de la mécanique vélo sait que lors du montage de pièces telles que les tiges de selle, les assemblages par serrage et les assemblages vissés, mieux vaut prévenir que guérir. En effet, les influences météorologiques,
le vieillissement, la chaleur, la saleté et les combinaisons de matériaux peuvent entraîner le grippage de pièces.

son premier podium. Durant la saison 2020, KTM entre

inévitablement vouée à devenir une histoire à succès.

définitivement dans la cour des grands: dès le troisième

MOTOREX ANTI SEIZE

MOTOREX CARBON PASTE

Et pas seulement sur circuit, car les enseignements

Grand Prix de l’année, Brad Binder mène la machine

ANTI SEIZE est une pâte de montage spécialement conçue pour les

CARBON PASTE est une pâte de montage spécialement conçue

d’usine à sa première victoire en MotoGP. Le Sud-

assemblages alu-métal pressés. Ses avantages sont les suivants:

pour le montage de pièces en carbone et en aluminium. Exempte

tirés du sport moto sont transposés dans les produits de série.

Africain, alors âgé de 25 ans, devenait ainsi le premier
pilote à assurer une victoire à KTM en Moto3, en Moto2

 OMBREUX DOMAINES D’UTILISATION
N
POUR TOUS LES ASSEMBLAGES EN MÉTAL
PROTÈGE EFFICACEMENT CONTRE LA CORROSION
PAR CONTACT
FIXE LES ASSEMBLAGES
FACILITE LE DÉMONTAGE DE LIAISONS PAR ADHÉRENCE

PREMIERS PAS EN MOTOGP EN 2016

et dans la catégorie reine. En 2021, Binder et Oliveira

Le tandem KTM-MOTOREX fait son entrée

(photo), qui a rejoint l’équipe d’usine, remporteront

dans la catégorie reine au Grand Prix de

chacun une course de MotoGP. Au Mugello, au guidon

Valence en 2016, avec l’engagement de

de la KTM RC16, Brad Binder a en outre établi un nou-

KTM en tant que joker. En 2017, dès la pre-

veau record du monde de vitesse en MotoGP avec

CONSEIL PRATIQUE Lorsque des alliages de métaux différents,

de particules, la pâte ne raye pas les surfaces et peut s’appliquer
au moyen du pistolet à graisse MOTOREX GREASE GUN.
SPÉCIALEMENT FORMULÉE POUR LES PIÈCES EN CARBONE ET
EN MATÉRIAUX COMPOSITES
P
 ROTÈGE EFFICACEMENT CONTRE LA CORROSION PAR CONTACT
NE RAIE PAS LA SURFACE
FACILITE LE DÉMONTAGE DE LIAISONS PAR ADHÉRENCE
RÉDUIT LE COUPLE DE SERRAGE NÉCESSAIRE ET PROTÈGE
AINSI LES FRAGILES PIÈCES EN CARBONE

mière saison complète du championnat du

362,4 km/h. En 2022, Oliveira triomphe en Indonésie et

l’eau et la saleté sont en contact entre eux, le courant électrique

monde, Pol Espargaró décroche son premier

porte le palmarès commun de KTM et MOTOREX dans

peut passer, ce qui, selon les circonstances, peut entraîner le

top 10 pour KTM à Brno. L’année suivante,

la catégorie reine à quatre succès en Grand Prix pour un

grippage des assemblages en alu-acier. Par son effet de sépara-

CONSEIL PRATIQUE Un serrage excessif peut endommager les

l’Espagnol finira troisième à Valence, signant

total de 100 participations. •

tion électrique, la pâte ANTI SEIZE empêche ce phénomène. En

pièces en carbone. MOTOREX CARBON PASTE contient des inhi-

outre, sa formulation contient un composant spécial qui fixe

biteurs spéciaux qui réduisent la résistance au frottement, et

l’assemblage, empêchant tout desserrage intempestif.

partant, le couple de serrage. Il est recommandé d’appliquer la pâte

Un duo convaincant: Miguel Oliveira et MOTOREX
au sein du team RED BULL KTM FACTORY RACING.

18

PÂTES DE MONTAGE POUR VÉLOS:

transparente en fine couche d’environ 1 mm. •
#motorex_powersports
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LUBRIFIANT RÉFRIGÉRANT

A

Concentration
8%

pH

Température

Conductivité

8,9

23,8 °C

2

SAFE AT
WORK

CONCENTRATION
Augmenter

ou

diminuer

la

concentration par rapport à celle
< retour

prescrite pour l’application et le maté-

Appareil détecté et analysé

riau à usiner n’apporte aucun avantage.
Mesurez la concentration plusieurs fois

Sous-concentré

Surconcentré

Concentration

⋅ Risque de pH faible
⋅ Odeur désagréable
⋅ D urée de vie
plus courte
⋅ Instabilité
⋅ Corrosion

⋅ Aucun avantage
⋅ Instabilité
⋅ Plus de résidus
⋅ Consommation plus élevée
⋅ Production de fumée
⋅ Problèmes cutanés

*Pourcentage
néccessaire défini
en fonction de
l'application et du
matériau

par semaine (réfractomètre ou mesure auto15 %

matique) et consignez les valeurs relevées. S’il
est nécessaire, le redosage doit se faire par étapes.

10 %

Le système automatique de gestion des fluides
FLUIDLYNX, associé aux appareils COOLANTLYNX,

5%

<5%

exécute ces fonctions en toute autonomie et au bon
moment. Veillez à respecter la concentration et la
qualité de l’eau de préparation recommandée.

* La concentration optimale se situe entre 6 et 9 %.

VALEUR PH

LE MONITORAGE CRÉE DE LA VALEUR

Maintenir le lubrifiant réfrigérant dans une plage cor-

MOTOREX propose une gamme de lubrifiants réfrigérants miscibles à l’eau très performants. Le monitorage régulier de l’émulsion, désormais numérique et entièrement
automatique, permet d’exploiter encore mieux les avantages produit, tout en générant
de la valeur ajoutée: meilleure performance de l’installation dans son ensemble, plus
longue durée de vie des fluides et des outils, et compatibilité humaine accrue.

sion. Outre la concentration, il convient aussi de mesu-

Plage typique de la valeur pH
d'un lubrifiant réfrigérant

recte de valeur pH – entre 8,5 et 9,2 – est le meilleur
garant de la longévité et des performances de l’émulrer le pH. Le respect de la valeur pH prescrite influe

Corrosion de l'aluminium

Rouille
Instabilité

8,5

Problèmes cutanés

9,2

Mousse

Odeur désagréable

Peinture qui se détache

Problemes avec les matériaux
synthétiques / les joints

fortement sur des facteurs tels que la propreté de la
machine, la qualité du poste de travail, ainsi que la
durée de vie et les performances de l’émulsion. La
mesure du pH peut se faire très facilement au moyen

1

2

3

4

de bâtonnets, de l’app EASY MONITORING ou du sys-

5

6

acide

tème FLUIDLYNX de MOTOREX.

7

neutre

8

9

10

11

12

13

14

alcalin

Lors de travaux avec un lubrifiant réfrigérant miscible
à l’eau, plusieurs paramètres importants doivent être

Air

surveillés.

TOLÉRANCE CUTANÉE
En règle générale, le contact cutané avec les lubrifiants

Personnel

Eau de
préparation

Matières
premières

réfrigérants doit être évité autant que possible. Les

L’apparition de micro-organismes (bactéries, champi-

problèmes de tolérance cutanée sont dus le plus sou-

gnons, levures) dans un lubrifiant réfrigérant, dont les

vent à un paramétrage erroné de l’émulsion, et ne sont

causes sont multiples, doit être évitée. Bien que les

pas en lien direct avec les composants. En cas de la-

lubrifiants réfrigérants modernes soient stables et

vages fréquents, il est recommandé de se réhydrater

capables de supporter une certaine charge, à partir

les mains au moyen d’une crème de soin.

d’un degré d’impureté défini, le nettoyage de l’instalMachines

Origines des micro-organismes dans un lubrifiant réfrigérant.

20

MICRO-ORGANISMES

lation et un nouveau remplissage de fluide sont néces-

Vous aimeriez en savoir davantage sur le maniement

saires. En effet, 100 ml de lubrifiant réfrigérant souillé

de lubrifiants réfrigérants modernes? Votre chef de sec-

suffisent pour contaminer 1000 l d’émulsion fraîche.

teur MOTOREX se fera un plaisir de vous conseiller. •
MOTORE X MAGA ZINE 124
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Alcalinité
pH > 9

Inflammation
Bactéries, champignons, levures

Dégraisse la peau
Endommage la couche protectrice

Microlésions
dues aux copeaux

Allergies
Provoquées par des additifs,
p. ex. biocides ou nickel, cobalt
provenant de la pièce usinée

Tolérance cutanée
Tolérance cutanée optimale
grâce à des valeurs
paramétriques correctes
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INDUSTRIE

STAY COOL 24/7

MÉLANGER
DOSER
FAIRE L’APPOINT

CUSTOMIZED FLUID AUTOMATION

MOTOREX COOLANTLYNX
SYSTÈME DE MÉLANGE ET D’ENTRETIEN
DES LUBRIFIANTS RÉFRIGÉRANTS
MOTOREX COOLANTLYNX peut desservir en même temps et en toute
autonomie jusqu’à six centres d’usinage. Il fonctionne 24 heures sur 24
avec régularité et précision, afin de décharger votre personnel des tâches
manuelles de mesure et d’entretien des lubrifiants réfrigérants.
COOLANTLYNX en un coup d’œil:
M
 ÉLANGE, DOSAGE ET REMPLISSAGE AUTONOMES DE MAXIMUM SIX CENTRES
D’USINAGE / 700 L PAR HEURE
C
 OMPATIBLE AVEC LES SYSTÈMES CENTRAUX JUSQU’À UN VOLUME
DE REMPLISSAGE DE 70 000 LITRES
P
 EUT ÊTRE COMBINÉ AU SYSTÈME MOTOREX FLUIDLYNX
SÉPARATION DE L’HUILE ÉTRANGÈRE ET FILTRATION DU LUBRIFIANT RÉFRIGÉRANT

MOTOREX FLUIDLYNX MONITORING

L’heure est à l’automatisation de travaux de routine. Avec MOTOREX FLUIDLYNX, la
gestion intelligente des lubrifiants devient réalité. Le système FLUIDLYNX mesure en permanence un grand nombre de paramètres et travaille en tandem avec le système de
mélange COOLANTLYNX. Toutes les données peuvent être surveillées en ligne. Un team solide.

MONITORAGE EN LIGNE
Afin que vous puissiez conserver en tout temps et en tout lieu le contrôle
de l’état de fonctionnement des fluides d’usinage, les différentes valeurs
de mesure sont consultables en ligne:
V
 ALEUR PH
C ONCENTRATION (EN %)

MOTOREX FLUIDLYNX

TEMPÉRATURE

SYSTÈME DE GESTION ET DE MESURE EN LIGNE

C
 ONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE

Alors que la plupart des systèmes de mesure traditionnels fonctionnent

ALARMES

selon un principe de l’optique, FLUIDLYNX mise sur une technologie de

D
 OCUMENTATION DES VALEURS DE MESURE

capteurs novatrice. Ces capteurs lui servent d’organes sensoriels. Fiables,
rapides et précis, ils ne sont pas exposés aux salissures, contrairement aux

MONITORAGE
STATISTIQUES

systèmes optiques. FLUIDLYNX en un coup d’œil:
S
 YSTÈME DE MESURE 24/7 ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE, PROGRAMMABLE EN

Système innovant, MOTOREX FLUIDLYNX apporte une précieuse contribution à l’efficience, la sécurité et la

CYCLES DE MESURE DE 1 À 99 MINUTES

durabilité des process de fabrication. Renseignez-vous auprès de votre interlocuteur MOTOREX. •

C
 ONVIENT AUX SYSTÈMES INDIVIDUELS ET CENTRAUX
P OUR 1 (FLUIDLYNX SINGLE) À 6 CENTRES D’USINAGE (FLUIDLYNX MULTI)

MESURER
ANALYSER
COMMUNIQUER
22

M
 ONITORAGE EN LIGNE (CONCENTRATION, TEMPÉRATURE, PH, MESURE
DE LA CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE EN OPTION)
MOTOREX FLUIDLYNX
bit.ly/3mcqBe7
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Suivez-nous sur LinkedIn
MOTOREX INDUSTRY
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INSIDE

TOPTECH

PILOTAGE NOVATEUR DES PROCESS DE MÉLANGE

À l’usine de Langenthal, dix mélangeurs produisent simultanément des lubrifiants – une
installation complexe, de très haute précision. En renouvelant le système de pilotage des
processus, MOTOREX investit dans l’avenir du site de production de Langenthal.
Chez MOTOREX, les mélangeurs sont au cœur de la chaîne de production. C’est en effet dans les mélangeurs qu’aboutissent tous les
fluides. Grâce au nouveau système de pilotage, les processus de production et tous les paramètres de production sont désormais visibles.

L’état de chaque mélangeur est représenté en temps réel
sur l’affichage graphique. Toutes les données de production sont enregistrées et archivées.

SERVICE DE MONTAGE FLUIDLYNX
L’automatisation de la gestion des fluides est incontournable pour améliorer l’efficience
et la rentabilité de l’usinage des métaux. MOTOREX propose une gamme d’un seul
tenant, qui va du conseil spécialisé aux fluides d’usinage, en passant par les appareils
ainsi que leur installation et leur maintenance.

UTILISATION OPTIMALE DES MÉLANGEURS

Avec ses appareils FLUIDLYNX, MOTOREX apporte un

La collaboration entre des spécialistes de l’entreprise

Pour optimiser l’utilisation des dix mélangeurs, qui totalisent un

changement durable dans le domaine des installa-

cliente (polymécanicien, électricien, installateur sani-

volume de production d’environ 100 000 litres, l’automatisation des

tions de distribution de fluides. La planification, l’ins-

taire, etc.) et l’équipe de service de MOTOREX TOPTECH

processus et la collecte des données en temps réel sont indispen-

tallation des systèmes et leur mise en service sont

est toujours très appréciée.

sables. Le système de pilotage des processus dispose désormais des

confiées aux équipes expérimentées de MOTOREX

fonctions suivantes:

TOPTECH. Les prestations de service sur mesure sui-

AUTOMATIQUEMENT MEILLEUR

• commande de pesage intelligente (volume et poids spécifique);

vantes sont proposées:

Avec FLUIDLYNX, MOTOREX propose une gamme de

• enregistrement des données des processus de production;

produits pour la gestion automatisée des fluides qui

• saisie des paramètres de production;

• planification;

s’inscrit dans le concept Industrie 4.0. La gamme

•  présentation optimisée de l’interface utilisateur.

• construction de conduites;

FLUIDLYNX couvre l’ensemble des besoins en matière

• i nstallation des appareils;

de distribution automatisée, de surveillance (en ligne/

PILOTAGE PLUS PRÉCIS ET PLUS RAPIDE

• m ise en service du système;

sur terminal mobile) et d’entretien des fluides d’usi-

La modernisation du système de pilotage des process de mélange

• entretien et réparation;

nage, qu’ils soient à base d’eau ou d’huile. MOTOREX

fait appel non seulement à l’automatisation des différentes opéra-

• fourniture de pièces de rechange.

fournit d’un seul tenant les systèmes et les produits, à
la plus grande satisfaction de sa clientèle. •

tions – chauffage, malaxage, circulation, pompage et écouvillonnage
– mais aussi à une pléthore d’informations concernant les processus
de production planifiés, en cours et terminés. Il est ainsi possible d’exploiter de manière optimale la capacité de production, de documenter
chaque lot de production et de garantir en tout temps une qualité
conforme aux normes ISO 9001/14001. En outre, les étapes de
Affichage du système d’écouvillonnage: l’écouvillon
(bouchon en caoutchouc) permet de curer les conduites
sans laisser de résidus.
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post-production, comme le processus de remplissage, sont intégrées
dans le système SAP. Ces mesures se reflètent dans la disponibilité
des produits et sont génératrices d’avantages pour la clientèle. •
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Numéro 1 pour l’ordre et la propreté: le team international Facility Management.

UN TEAM BRILLAMMENT EFFICACE
«Sale» – ou «prljavo», «sporco», «valkani», «sucio» «kirli», «koszos»

les bureaux, afin que la brosse puisse atteindre les moindres recoins.

dans les différentes langues parlées au sein de l’équipe –, est un état

S’il exige de la force physique, le travail demande aussi beaucoup de

qui ne résiste jamais longtemps au team de nettoyage du Facility Ma-

doigté, car il n’y a pas que la poussière qui s’accumule sur les tables

nagement. Armée d’aspirateurs, de seaux et de torchons, l’équipe

de travail: téléphone, laptop, écran, et autres objets sont déplacés

veille quotidiennement à la propreté de plus de 5000 m² de surfaces

avec agilité pour faire place au chiffon à poussière et au plumeau.

de bureau. En dépit de la diversité des origines – Bosnie, Italie, Macé-

Puis vient la touche finale, un nuage de spray pour meubles. Le poste

doine, Paraguay, Turquie, Hongrie et Suisse –, la confusion des lan-

de travail est impeccable et sent le frais. Aucun doute: l’équipe de

gues ne règne jamais au sein de l’équipe. Il s’agit non pas de construire

nettoyage aime son travail!

une tour de Babel, mais de faire en sorte que les locaux soient dans un
état de propreté irréprochable. Les nettoyeuses sont toutes des per-

Bien qu’il soit apparenté de loin à l’adjectif «facile», le terme «facility»

sonnalités attachantes: vives, assidues, serviables et toujours de

ne doit pas faire oublier que le travail au sein du Facility Management

bonne humeur. Dès que l’équipe de nettoyage est là, cela s’entend: au

est tout sauf aisé. Les collaboratrices et les collaborateurs de

bourdonnement de l’aspirateur s’ajoutent les éclats de la conversa-

MOTOREX-BUCHER GROUP AG adressent leurs cordiaux remercie-

tion et les rires contagieux. Après le passage des nettoyeuses, les

ments à l’équipe de nettoyage pour le formidable travail qu’elle

corbeilles à papier, souvent pleines à ras bord, sont prêtes pour de

accomplit tous les jours. •
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Les heureux gagnants:
·	Nadia Bieri, Rüegsbach
·	Roman Binggeli, Oberönz
·	Moreno Zulian, Rorschacherberg

RIANA'S FAVOURITE.
BOUTIQUE

nouvelles missions. Chaises, boîtes et cartons sont sortis de dessous
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STAY COOL 24/7
AUTOMATED FLUID MANAGEMENT
FLUID LYNX
Grâce à ce système automatique de mélange
et d’entretien, les entreprises industrielles sont
en mesure de surveiller de manière fiable les
propriétés des émulsions de lubrifiants réfrigérants
miscibles à l’eau.
IR
 éduit la maintenance et l’utilisation

des ressources
Optimise la fiabilité des process
I Limite le contact cutané au minimum
I

Planification, installation et maintenance
d’un seul tenant par MOTOREX.

motorex.com/fluidlynx

