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MEILLEURES PERFORMANCES
La nature nous donne l’exemple !
Les colibris réalisent des vols rapides et précis 
énergétiquement effi caces et ceci sur longue 
distance : 

I 800 km avec seulement 2 grammes de nectar
I 200 battements d’ailes par seconde
I 95 km/h de vitesse de pointe

PRODUCTIVITÉ MAXIMALE
I Évacuation effi cace de la chaleur
I Protection anticorrosion optimale
I Très bonne biostabilité
I Excellente compatibilité pour l’homme et la machine

UNE SÉCURITÉ DE PROCESSUS MAXIMALE

Les  broches,  cœur des centres d’usinage modernes, sont de plus en plus 
puissantes. Les vitesses de rotation se situent entre 10 000 et plus de
45 000 t/min sollicitant les organes aux limites de leurs performances. 

Les activités permanentes de recherche et développement de MOTOREX en 
collaboration avec les plus prestigieux fabricants du monde entier permettent
de répondre à ces exigences. MOTOREX a donc créé une gamme spécifi que 
et exclusive préconisée par les fabricants et offrant à l’utilisateur toutes les 
garanties. Quand on sait qu’une broche peut  représenter près de 10 % de 
l’investissement d’une machine-outils et quand on connait les coûts de répa-
ration et d’immobilisation générés par cet organe, on comprend qu’il est 
essentiel de faire le bon choix.

QUALITÉ SUPÉRIEURE

VÉRIFIÉE ET PROUVÉE

POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE

MOTOREX SPINDLELINE
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SPINDLE LUBE
HYPERCLEAN
L’HUILE DE LUBRIFICATION DE BROCHE LA PLUS PURE

MOTOREX SPINDLE LUBE sont des huiles de broche finement filtrées pour  
la lubrification des paliers dans les broches à haute fréquence. La classe de  
pureté selon la norme ISO 4406 est fixée à 15/13/10. Aux vitesses de rotation  
de 40 000 t/min et plus, chaque minuscule particule d’impureté présente dans  
l’huile a un effet négatif sur la durée de vie du palier. Seules des analyses en 
laboratoire révèlent le nombre effectif de particules présentes ainsi que les 
classes de pureté correspondantes. 

JUSQU’À 400 % DE DURÉE DE VIE EN PLUS
POUR LES PALIERS DE BROCHE
I Agents actifs à effet anti-usure
I Propriétés EP (Extrême Pression)
I Une grande pureté et une lubrification optimale
 se traduisent par une température de palier constante 
I Disponible dans les classes de viscosité ISO VG 32 - 46 - 68

PURETÉ ET QUALITÉ DANS LE TEST DU FILTRE
1. Huile de broche standard non filtrée
2. Huile de broche courante 20/18/15
3. MOTOREX SPINDLE LUBE HYPERCLEAN 15/13/10
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COOL-X
Réfrigérant de broche prêt à l’emploi très effi cace ayant une capa-
cité thermique presque identique à l’eau (4,182 J/g-K). La faible 
viscosité permet d’augmenter le débit et de ménager les pompes. 
Une diminution de la température de 3-5 °C prolonge la durée 
de vie de la broche de près de 25 %.

COOL-PROTECT READY
Réfrigérant prêt à l’emploi à base de propylène glycol avec protec-
tion anticorrosion pour les broches à hautes performances. Les 
composants rendent les différents matériaux passifs et assurent leur
protection à long terme contre la corrosion. Antigel jusqu’à -24 °C.

Un refroidissement optimal de la broche 
réduit les temps de fonctionnement 
à chaud et augmente la stabilité ther-
mique. La sollicitation tribologique est 
ainsi minimisée par la réduction de la 
température du palier et la durée de
vie de la broche s’en trouve prolongée 
de près de 25 %.

La température de la broche peut être 
jusqu’à 5 °C inférieure aux réfrigérants 
de broche classiques. Le refroidissement
du moteur et du palier contribue au meil-
leur rendement de puissance possible 
et sert à la stabilisation thermique de 
l’ensemble de la broche.

COOL-OIL
Huile de refroidissement de broche à très faible viscosité, excel-
lentes propriétés de protection anticorrosion et remarquable éva-
cuation de la chaleur.

Image thermique d’une broche :
1. Réfrigérant de broche classique
2. Réfrigérant de broche MOTOREX

Les réfrigérants de broche prêts à l’emploi offrent une excellente capacité 
thermique, rendent les différents matériaux passifs et assurent une protection
anticorrosion maximale. Ces réfrigérants pour broche conviennent pour le 
refroidissement des broches à hautes performances ainsi que pour les servo-
moteurs, les moteurs couples et les moteurs linéaires des machines-outils.

I Évacuation effi cace de la chaleur
I Qualité de l’eau assurée 
I Protection effi cace contre la corrosion et l’électrolyse 
I Manipulation aisée et sécurité d’utilisation 
I Très bonne biostabilité

45.000 RPM

GARDER
LA TÊTE FROIDE
AVEC LES RÉFRIGÉRANTS DE BROCHE MOTOREX
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AVEC LA TECHNOLOGIE DE BROCHE MOTOREX
De par son expérience des machines-outils, MOTOREX est considéré comme 
le dépositaire des technologies innovantes. Dotés des agents actifs les plus
modernes, les produits SPINDLE LINE sont parfaitement adaptés aux systèmes 
de broches à hautes performances. Ces technologies novatrices garantissent 
une excellente protection contre la corrosion, réduisent considérablement 
l’usure des paliers et empêchent une obstruction des conduites de refroidisse-
ment par la prolifération de champignons.

PROTECTION ANTICORROSION TRÈS EFFICACE
Les composants rendent les différents matériaux passifs et assurent 
leur protection à long terme contre la corrosion. 

1. Avec qualité insuffi sante du réfrigérant 
2. Avec réfrigérant de broche MOTOREX

JUSQU’À 5 % 
D’ACCROISSEMENT
DE LA PRODUCTION

MOTOREX SPINDLELINE

LES FRAIS D’ENTRETIEN
CHUTENT DE PLUS DE 20 %
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 ADRÉNALINE 
POUR VOTRE
PRODUCTION
C’EST EXACTEMENT CE DONT VOUS
AVEZ BESOIN POUR L’AVENIR

I Jusqu’à 5 % d’accroissement de la production 
I Durée de vie prolongée de la broche grâce à des 
 températures de palier jusqu’à 5 °C inférieures 
I Plus de 20 % de baisse du coût d’entretien de la broche
I Livrable dans le monde entier



INDUSTRIALLINE I Diversité de produits

I Lubrifi ants et réfrigérants de broche  SPINDLELINE 
I Lubrifi ants réfrigérants miscibles à l’eau SWISSCOOL
I Huiles de coupe SWISSCUT
I Huiles de rectifi cation SWISSGRIND
I Huiles de façonnage SWISSFORMING
I Huiles pour électroérosion SWISSFINISH
I Huiles de glissières SWISSGLIDE
I Fluides anticorrosion SWISSPROTECT
I Nettoyants SWISSCLEAN
I Sprays pour toutes les applications SPRAYLINE

INDUSTRIALLINE
POUR DES PROCESS DE PRODUCTION
PERFORMANTS – GRÂCE À MOTOREX !

DE L’EXPÉRIENCE MÛRIE DEPUIS 1917

MOTOREX AG LANGENTHAL I Lubrifi cation industrielle
Bern-Zürich-Strasse 31, 4901 Langenthal, Suisse
Tél. +41 62 919 74 74, www.motorex.com


