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J’ai le plaisir de vous présenter le numéro 11 de 
notre magazine Lubevision.

Dans ce temps agité nous regardons plus que 
jamais notre propre organisation et le marché 
d’un œil critique. Nous ne pouvons qu’en con-
clure que notre présence pour nos clients est 
absolument nécessaire. Un intérêt personnel, 
l’élargissement de l’information et une accessi-
bilité permanente pour nos clients sont les points 
d’intérêt les plus importants pour 2009. Ce 
n’est pas pour rien que le thème de cette année 
est : « Kroon-Oil, où une relation compte ! »

Un exemple est le salon AutovakRai organisé 
en avril. Malgré les prévisions sceptiques avant 
la bourse nous avons décidé de maintenir notre 
concept : être l’hôte de tous nos clients fidèles 
dans une ambiance accueillante et agréable et 
offrir des avantages avec des actions créatives 
et intéressantes. Nous revoyons avec beaucoup 
de plaisir cette bourse où nous avons pu boire 
dans la détente une bonne tasse de café avec 
vous. Pendant la bourse ou peut-être par les mé-
dias vous avez pu faire la connaissance de 
Kas. C’est un système informatique sans entre-
tien dans un baril Kroon-Oil illuminé. Le système 
donne en ligne un avis de lubrifiants. Entretemps 
les premières dizaines de systèmes sont installés 
en Belgique et aux Pays-Bas. Les statistiques in-
diquent que le système pourvoit en un besoin 
clair et réel. 

Le Site web de Kroon-Oil a été réactualisé ré-
cemment. Beaucoup de nouveaux modèles et 
de spécifications ont été ajoutés à la banque de 
données. La possibilité qu’un véhicule ne soit 
pas présent dans la  banque de données a été 

fortement réduite. En plus le site web a été élar-
gi avec un conseil pour l’excavation et l’industrie. 
Cela permet de fournir un conseil de lubrifiants 
à un groupe de clients encore plus grand ! Dans 
l’article suivant vous en trouverez plus 
d’information. En outre nous nous occupons 
d’une série de développements innovateurs 
dans le domaine du conseil et pour notre site 
web. Ils seront introduits plus tard dans 
l’année. 

Le mois passé nous avons informé le marché sur 
les différentes nouvelles huiles de transmission, 
les liquides hydrauliques et les huiles moteur. 
L’arrivée de ces nouveaux produits signifie un 
degré de couverture de produits Kroon-Oil de 
plus de 95 % du parc automobile européen. Ce 
magazine aura évidemment beaucoup 
d’attention pour ces produits.

Ensuite nous prêterons attention aux plus récen-
tes spécifications ACEA dans un vaste article du 
COIN-TECHNIQUE. Depuis des décennies 
Dagris en Lituanie est un client fidèle de Kroon-
Oil. Dans un grand article cette firme décrit les 
belles expériences avec notre marque sur leur 
marché. La rubrique Sponsoring présente cette 
fois Team Simply Green, une équipe de « trac-
teur pulling » ambitieuse et fanatique. Finale-
ment vous trouverez au milieu un poster avec 
des thèmes Kroon-Oil. Vous le retrouverez dé-
sormais plus souvent dans Lubevision.

Je vous souhaite une bonne lecture agréable et 
de bonnes affaires !

Leon ten Hove
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De nos jours un site web est un des ca-
naux les plus importants pour partager 
de l’information avec le monde extéri-
eur. C’est la manière par excellence 
pour fournir rapidement une information 
à des clients potentiels. Vu que des don-
nées sont faciles à adapter et à ajouter le 
site web est un média flexible. Il est d’une 
très grande importance de l’analyser 
d’une manière continue et critique.

Les données techniques ont notre prio-
rité : les conseils et les prescriptions de 
lubrification. Ils doivent toujours être 
corrects et actualisés. La gestion devient 
plus compliquée dans chaque branche. 
Les autorités posent continuellement des 
exigences plus hautes et les véhicules et 
les machines deviennent techniquement 
toujours plus complexes. Il est important 
que vous, comme entrepreneur, établis-
siez vos priorités pour pouvoir continuer 
à satisfaire aux exigences changeantes 
du marché. Un aspect important dans 
votre branche est l’emploi de lubrifiants 
corrects : la précision y est essentielle. 
En réactualisant régulièrement notre site 
web nous vous offrons toujours les der-
nières réponses et solutions.

Au début de juillet nous avons renou-
velé de manière profonde notre site 
web au niveau de l’information techni-
que. Le changement le plus drastique 
est l’adjonction d’un nouveau segment 
à notre banque de données de conseil 
de produits : l’Excavation et l’Industrie. 
Aussi dans ces domaines il est facile 

désormais de demander un conseil de 
lubrification professionnel et rapide 24 
heures par jour, sept jours par semaine.

En outre les rubriques existantes de notre 
banque de données de conseil ont eu 
une réactualisation profonde. Les modè-
les de voitures et de machines les plus 
récents sont ajoutés et de nouveaux liens 
ont été faits. Cela entraîne une meilleure 
couverture et l’introduction d’une série 
de nouveaux produits (vous en lirez 
plus dans la rubrique Mise à jours des 
produits ) a bouché quasi le dernier trou: 
pour presque chaque application un 
produit Kroon-Oil est disponible (couver-
ture plus de 95 %). 

En plus de vous offrir ces renseignements 
techniques, nous tenons beaucoup à la 
convivialité / fonctionnalité de notre site 
web ; une information est d’autant plus 
intéressante si elle est facile et rapide à 
retrouver. Pour faciliter ce procès nous 
avons raffiné la fonction de recherche 
de façon que l’information importante 
soit disponible en introduisant une sim-
ple commande dans la barre de recher-
che. Les produits peuvent être retrouvés 
à l’aide de leur nom, de leur numéro, de 
leur spécification ou d’une description. 
Un conseil de lubrification étendu peut 
être obtenu en introduisant le modèle ou 
la marque du véhicule ou de la machine 
dans la barre de recherche. En d’autres 
mots : une barre de recherche à niveau 
de Google.

En outre, le site web Kroon-
Oil est la place idéale pour 
trouver de l’information 
sur les événements les plus 
nouveaux.Régulièrement 
nous y mettons des nouvel-
les concernant les nouveaux 
produits, les développements 
de l’entreprise, des rapports 
des courses de nos associés 
sponsors et d’autre information 
pertinente.

Une équipe enthousiaste avec 
une large connaissance de la 
technique de lubrification, des 
développements du marché, de 
la communication et de la pré-
sentation s’occupe sans arrêt de 
la création et de l’entretien d’un 
instrument particulièrement fiable 
qui répond aux plus hauts critères 
de fonctionnalité.

Visitez www.kroon-oil.com et 
éprouvez la différence !

MISE À JOUR PROFONDE DE LA 
BANQUE DE DONNÉES DE CONSEIL 
Maintenant on y trouve aussi un avis de lubrification pour élévateurs à nacelle, compresseurs 
et pompes à vide, excavateurs, machines industrielles, machines de construction, appareils 
de sylviculture, moteurs à combustion, manutention du matériel, installations à pompe,  
machines de construction de routes et transmissions pour des applications industrielles.
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Pour la onzième édition de Lubevision nous avons passé la frontière pour une interview 
avec notre plus ancien client de l’exportation : Dagris Ltd, importateur de Kroon-Oil 
en Lituanie. Nous avions une conversation agréable et intéressante avec son directeur 
général Ricardas Zidovainis.
LES DéBUTS
Ricardas : « Avec cinq copains d’études nous avons fondé Dagris Ltd en 1991 à Vilnius (la capitale 
et le point central économique le plus important de la Lituanie et un des plus grands centres financiers 
des états baltiques, réd). Nous avions un magasin et nous nous occupions de la vente de pièces de 
rechange et de pneus. Ces activités de ventes ont crû vite et notre assortiment de produits a suivi la 
même évolution. Le magasin a été agrandi et Dagris est devenu un commerce en gros. En 1993 nous 
avons obtenu la concession officielle des pneus Good Year et des filtres Fram. En cette année-là nous 
avons entamé la recherche d’un fournisseur de lubrifiants fiable pour compléter notre assortiment de 
produits. Nous sommes arrivés très vite chez Kroon-Oil. Avec leur collaboration nous avons dressé un 
plan pour infiltrer sur le marché lituanien avec une nouvelle marque. » Très vite il s’est avéré que les 
deux entreprises partageaient les mêmes idées et les mêmes sentiments. C’était le début d’une longue 
collaboration réussie.

Les activités de vente de Dagris se développaient rapidement et de toute la Lituanie l’intérêt pour leurs 
produits se montrait. Ricardas : « Il n’était plus longtemps rentable (ni même possible) de répondre à 
toutes les demandes à partir d’un seul centre de service à Vilnius. » Voilà pourquoi Dagris a commencé 
à présenter des distributeurs à travers toute la Lituanie. Le réseau Dagris a démarré. « Nos activités 
principales sont les pneus, les filtres et les lubrifiants. Ces produits sont vendus par trois canaux différents: 
distributeurs/centres commerciaux (le réseau Dagris), garages (le réseau service Dagris) et directement 
aux grandes firmes de transport.

COMMENT SURVIVRE ET MÊME SE DéVELOPPER DANS UN MARCHé TRÈS COMPéTITIF?
Les dernières années aussi bien le marché automobile que la branche des lubrifiants se sont étendus 
fortement en Lituanie. En plus les entreprises se sont confrontées à des conditions de marché très variables 
et à un climat commercial changeant : les entreprises doivent répondre à des exigences toujours plus 
hautes. Aujourd’hui c’est un marché compétitif où toutes les marques internationales sont présentes. En 
combinaison avec la situation économique actuelle c’est un vrai défi de faire réussir une entreprise.
Ricardas commente : « Dans un tel contexte il est important de se distinguer, de sauter à l’œil. Nous 
essayons toujours à suivre les derniers développements et d’être toujours devant. Nous étions par 
exemple la première entreprise à avoir un service internet. Nos distributeurs peuvent facilement et vite 
placer une commande dans notre magasin web. Et notre puissance dans le domaine du service internet est un 
des aspects les plus appréciés par nos clients, en combinaison avec nos livraisons rapides et fréquentes.

Etre innovateur et offrir des produits qualitativement supérieurs paraît être une stratégie fructueuse. 
Aujourd’hui Dagris a sept centres de distribution dans les plus grandes villes de la Lituanie. Quatre 
se trouvent à Vilnius, les trois autres se situent à Kaunas, Klaipéda et Siauliai. Six d’entre eux ont 

AU-DELÀ DES FRONtIÈRES
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aussi un atelier. En 2004 Dagris a ouvert un atelier très moderne au centre de Vilnius. Cet 
atelier est pourvu d’une installation de haute technologie qui satisfait à toutes les normes 
internationales. Un service pareil est installé à Siauliai. L’ensemble de l’organisation 
compte plus de 100 employés, y inclus les monteurs qui travaillent dans les ateliers.

DAGRIS ET KROON-OIL
La méthode et l’approche commerciale de Dagris correspondent parfaitement à notre vision: 
offrir des services et des produits qualitativement supérieurs et suivre rigoureusement aussi 
bien les évolutions de marché que les changements techniques. Voilà ce que Dagris apprécie 
chez Kroon-Oil. Ricardas explique pourquoi une connaissance technique est absolument 
essentielle pour pouvoir vendre des lubrifiants avec succès. « Nous sommes très contents du 
fait que Kroon-Oil possède l’expertise et les moyens pour la partager avec nous. La banque 
de données de conseils disponible sur internet est très importante par exemple. » Ricardas le 
considère comme un facteur-clé dans la vente : « Ce dispositif est souvent employé aussi bien 
par nos distributeurs que par nos monteurs dans l’atelier. Nous l’employons nous-mêmes aussi 
très fréquemment. » Il fait d’ailleurs l’éloge de notre « homme technique » Tom Bruggeman : « 
Nous pouvons toujours le contacter pour de l’information supplémentaire et la collaboration est 
très agréable. » Les distributeurs Dagris commencent également à le contacter directement. Tom a 
donné un entraînement technique à l’équipe Dagris à Vilnius et depuis les contacts avec lui se sont 
intensifiés encore. De plus Ricardas attache beaucoup d’importance à l’assortiment de produits très 
large : « Nous pouvons offrir un produit Kroon-Oil pour chaque véhicule et pour chaque application. 
Nous remarquons souvent que lorsque quelqu’un est à la recherche d’un produit spécial nous 
pouvons l’aider presque toujours avec un produit Kroon-Oil. La ligne SP (une ligne pour des huiles 
de transmission spéciales) est très populaire et réussie à côté des huiles moteurs courantes.

Ce n’est pas seulement la relation commerciale qui est forte. A travers les années une forte amitié 
est née entre les équipes de Dagris et de Kroon-Oil. Ricardas : Nous apprécions la communication 
ouverte et flexible. Nous pouvons parler affaires ouvertement n’importe le sujet et en plus le contact 
personnel est excellent. 

De notre côté nous nous réjouissons de la manière dont Dagris présente Kroon-Oil. L’équipe Dagris est 
soucieuse de la qualité et fait une promotion active de la marque. Elle développe des spots publicitaires 
à la  radio et à la télé, publie des magazines, des annonces et des articles de presse et est très présente 
dans les bourses. Elle traduit en lituanien les articles les plus intéressants de Lubevision et les envoie 
à ses distributeurs. La firme possède même un avion de voltige aérienne pour la promotion de son 
entreprise et de notre marque et un parachute ascensionnel avec le logo Kroon-Oil.

UNE PERSPECTIVE D’AVENIR AMBITIEUSE
Quand nous nous informons auprès de Ricardas de ses plans d’avenir la riposte est prompte : « Continuer 
notre collaboration avec Kroon-Oil. » Nous sommes heureux de l’entendre ! Il continue : « En ce qui 
concerne nos centres de distribution pratiquement toute la Lituanie est couverte ; l’accent sera mis sur 
l’élargissement de notre réseau service. Nous nous concentrons sur l’établissement de toujours plus 
d’ateliers/garages en toute Lituanie. Les centres de distribution déjà existants peuvent fournir nos produits 
à ces nouveaux ateliers. La base est déjà fondée. » Un plan ambitieux que nous soutenons entièrement.

AU-DELÀ DES FRONtIÈRES



Pour pouvoir lubrifier adéquatement et sûrement la nouvelle génération de moteurs Euro 5 
l’Association des Constructeurs Européen d’Automobiles, ACEA trouvait le temps venu pour 
mettre la barre plus haut pour ce qui concerne les spécifications ACEA de huiles moteur. Ceci 
a résulté en les nouvelles « ACEA European Oil Sequences 2008 ». Ces nouvelles exigences 
sont entrées en vigueur en décembre 2008 et succèdent aux « European Oil Sequences 2007 
». Comparée à la révision 2007 – qui était une solution intermédiaire rapide pour introduire 
la nouvelle spécification C4 - , la révision 2008 est la première actualisation sérieuse depuis 
ACEA 2004 avec un aiguisage des exigences à tous les niveaux.                  

DE NOUVEAUx TESTS DE MOTEUR
La législation toujours plus stricte sur l’émission fait en continu pression sur l’industrie automobile pour développer de 
nouvelles techniques afin de satisfaire aux exigences d’émission toujours plus sévères. Pour fixer et tester le niveau 
de performance des huiles moteur il est très important d’employer du matériel actuel représentatif pour la situation 
présente de la  technique. De ce point de vue ACEA a pris l’occasion lors de la révision 2008 de mettre en retraite 
quelques tests de moteur « âgés ». Âgés parce qu’on employait dans les tests concernés des moteurs relativement 
vieux que n’étaient plus représentatifs pour le parc automobile actuel. 

Dans les tests de moteurs soi disant « light-duty » (ACEA A/B et C), le moteur diesel VW 1.6 injection indirecte a dû 
abandonner le terrain pour un moteur 1.9 TDI plus moderne. En plus ACEA a remplacé le vieux moteur Mercedes 
OM602A, un diesel 2.5 injection indirecte par le moteur plus représentatif OM616LA 220 CDI de Mercedes. Par 
souci de modernité on fait ces tests de moteur avec un combustible moderne de qualité EN590 avec un maximum de 5 
% de biodiesel. La plupart des OEM ont encore toujours de grandes objections contre l’emploi de biodiesel dans leurs 
véhicules mais les autorités européennes stimulent cet emploi. Elles ont légiféré récemment que le diesel doit contenir au 
minimum 5 % de biodiesel à la pompe. A l’avenir ce pourcentage augmentera graduellement. C’est donc une bonne 
affaire que le combustible EN590 fasse partie du test OM646LA et que de cette façon une expérience avec le biodie-
sel et avec les éventuelles conséquences sur la qualité de l’huile moteur soit acquise. Dans les tests de moteur « heavy 
duty » (catégorie E) le moteur OM602A a dû céder la place au moteur OM646LA plus moderne. Aussi le moteur de 
camion Mercedes OM441LA est remplacé par le moteur OM501LA et le moteur ISM Cummins est le successeur du 
Cummins M11. Finalement le moteur Mack T10 est substitué par le Mack T12. Voilà les changements ACEA au niveau 
du matériel.

éGALEMENT DES ExIGENCES PLUS LOURDES POUR LES SPéCIFICATIONS A/B 
A côté des nouveautés déjà indiquées au niveau du matériel ACEA a également augmenté les niveaux de performance 
de diverses spécifications de huiles moteur. Aucune catégorie n’est ménagée et plus spécialement pour la catégorie A/B 
il est plus que surprenant que ACEA a décidé de relever considérablement la qualité de ces spécifications. Les spécifi-
cations d’huiles moteur sont régulièrement aiguisées pour être au même niveau que les dernières techniques de moteur. 
Les spécifications A/B ont pour but de continuer à lubrifier sûrement les moteurs Euro 3 (et éventuellement Euro 2) de la 
génération actuelles de voitures. Entretemps ces voitures ont toutes quitté les salles d’exposition et se trouvent depuis long-
temps sur nos routes. Du point de vue de la technique du moteur et de la lubrification ces voitures ne deviennent pas plus 
modernes. Pourquoi alors relever fortement les exigences tandis que la pratique montre que les qualités A/B existantes 
suffisent largement ? C’est un peu bizarre et peut-être même le coup mortel pour la survie à terme des spécifications A/B. 
Il faut en effet se poser la question si l’industrie des lubrifiants souhaite continuer à investir dans l’actualisation des formu-
lations pour un parc automobile « déjà épuisée ». Le temps nous le dira.  

ACEA 2008 prêt pour  Euro 5
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CHANGEMENTS AUx MOTEURS “LIGHT-DUTy”
Les spécifications ACEA de huiles moteur pour les moteurs « 
light-duty » sont divisées en deux catégories, la catégorie A/B 
pour le parc automobile aux moteurs Euro 3 (ou plus anciens) 
et la catégorie C pour les voitures aux moteurs plus modernes 
Euro 4 ou Euro 5 et équipés de systèmes avancés de traite-
ment postérieur de gaz d’échappement. Comme déjà indiqué 
les plus grands changements se situent dans la catégorie A/B. 
Pour mieux  protéger les moteurs dans des pays où l’on em-
ploie encore des combustibles à taux sulfureux très haut ACEA 
a décidé pour toutes les spécifications A/B que le Total Base 
Number (abrégé en TBN) d’huile nouvelle doit être au mini-
mum de 8.0 mgKOH/g. Le TNB est un chiffre qui indique la 
résistance de l’huile contre l’acidification. Les acides se forment 
pendant le procès de combustion dans le moteur et doivent 
être neutralisé par l’huile. Par l’emploi de l’huile moteur le TNB 
diminuera constamment. La règle approximative acceptée est 
que le TNB ne peut baisser en dessous de 50 % de la valeur 
initiale. C’est pourquoi ACEA a fixé pour toutes les spécifica-
tions A/B une valeur TBN minimale de 4.0 mgKOH/g à la 
fin du test. Ensuite les tests sur la formation de dépôt sont con-
sidérablement alourdis (valables pour A3/B4, A3/B4 et A5/
B5) tout comme les exigences concernant la pureté des pistons 
mesurée, dans le test du nouveau moteur VW TDI (valable 
pour A1/B1, A3/B3 et A3/B4). Enfin des exigences plus lour-
des sont également appliquées pour l’usure relative au diesel 
(toutes les spécifications A/B) mesurée dans le test du nouveau 
moteur Mercedes OM646LA.

Pour la  catégorie C les changements sont moins radicaux. Pas 
de changements des exigences TNB et les limites chimiques 
(soufre, phosphore et cendre de sulfate) restent inchangées. 
Dans la catégorie C les exigences pour l’usure relative au die-
sel (toutes les spécifications C) sont quand même plus lourdes 
et les exigences sur la formation de dépôt pour les spécificati-
ons C1, C2 et C3 sont mises au même niveau que les normes 
(les plus lourdes) C4. Finalement la spécification C1 doit réali-
ser une économie de combustion de 3 % au minimum dans le 
test « fuel economy » au lieu de 2,5 % dans le passé.

CHANGEMENTS AUx MOTEURS “HEAVy DUTy”
Dans la catégorie E des « diesels lourds » la plus grande nou-
veauté est l’introduction de la nouvelle spécification ACEA E9 

pour les moteurs diesel Euro 5 avec un filtre à 
particules et la dernière génération de systèmes 
EGR (Exhaust Gas Recirculation) éventuellement 
en combinaison avec le catalyseur SCR (Selecti-
ve Catalyst Reduction).  A côté de la spécification 
E6 déjà connue la spécification E9 est maintenant 
la deuxième qualité à l’intérieur de la catégorie E 
avec des limites dites low SAPS en protection des 
filtres à particules. Les différences les plus remar-
quables avec le E6 ? Pour E9 les limites chimiques 
sont moins sévères et un lubrifiant E9 peut traiter 
mieux de grandes quantités de suie dans l’huile. 
La dernière génération de systèmes EGR qui doit 
réduire l’émission Nox à l’intérieur des limites Euro 
5, produisent en effet plus de particules plus lourdes 
dans l’huile. Il est beaucoup plus difficile de  tenir 
cette « nouvelle génération » de particules à suie en 
suspension et cela explique la demande une huile aux 
caractéristiques dispersantes améliorées. La E9 n’est 
d’ailleurs pas entièrement nouvelle mais en grande 
partie basée sur la spécification américaine API CJ-4 
déjà existante avec quelques adaptations spécifiques 
pour le marché européen (lis l’échange de quelques 
moteurs de test américains contre des moteurs de test 
européens). 
Pour nous la nouvelle spécification E9 a été l’occasion 
pour ajouter une nouvelle huile moteur heavy duty, 
Dieselfleet LSP 15W40 à notre assortiment. A côté de 
l’introduction de E9 et la modernisation des tests de mo-
teur il n’y a pas de grands changements dans les spécifi-
cations « heavy duty ». Il faut quand même encore men-
tionner que ACEA a supprimé pour les moteurs standard 
la spécification standard E2 et les termes de vidange nor-
males. Ainsi on maintient les différentes spécifications E à 
quatre, à savoir E4, E6, E7 et E9. 

L’actualisation 2008 de ACEA a aiguisé les couteaux. Sur 
certains fronts elle a été peut-être un peu trop aiguë (ACEA 
A/B) mais en général les European Oil Sequences 2008 
sont très bien adaptées au temps et ils contribueront de ma-
nière importante à la réalisation de formulations d’huiles 
moteurs améliorées qui permettront une lubrification sûre 
de la nouvelle génération de moteurs Euro 5.
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<L E  C O I N  t E C H N I Q U E
ACEA 2008 vis à vis 2007 (++ = exigence plus lourde, rouge = nouvelle exigence)

ACEA Black Sludge Usure diesel Purité des 
pistons

TBN TBN EDT  (End of Test) FE (Fuel Economy)

A1/B1 Egal ++ ++ >= 8.0 >= 4.0 Egal (>= 2.5%)

A3/B3 ++ ++ ++ >= 8.0 >= 4.0 Egal (pas d’exigence)

A3/B4 ++ ++ ++ >= 8.0 >= 4.0 Egal (pas d’exigence)

A5/B5 ++ ++ Egal >= 8.0 >= 4.0 Egal (>= 2.5%)

C1 ++ ++ Egal Egal (pas d’exigence) Egal (pas d’exigence) >= 3%

C2 ++ ++ Egal Egal (pas d’exigence) Egal (pas d’exigence) Egal (>= 2.5%)
C3 ++ ++ Egal Egal (>= 6.0) Egal (pas d’exigence) Egal (>= 1% xW30)

C4 Egal ++ Egal Egal (>= 6.0) Egal (pas d’exigence) Egal (>= 1% xW30)
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Notre assortiment de produits est constamment évalué étant donné qu’un 
avis technique de lubrification complet ne peut se baser que sur une gestion 
de produits continue et innovatrice. L’accent est mis sur l’anticipation et la 
réponse aux nouveaux développements de sorte que nous puissions toujours 
offrir à nos clients les produits et les services les plus récents. Dernièrement 
nous avons introduit une série de nouveaux produits. 

AgrI DIESEL CrD+ 15W-40
Une huile de moteur heavy duty moderne approprié à des moteurs diesel, sans ou avec 
turbo, tournant à plein régime en toute saison. Le produit a un TBN haut et cela le rend apte 
à être employé dans les combustible à taux de soufre relativement haut. Agri Diesel CRD+ 
est développé essentiellement comme huile de moteur supérieure de longue durée pour la 
nouvelle génération de véhicules agricoles équipés souvent de moteur diesel commonrail.
Disponible en 20, 60 et 208 litres.
Spécifications: API CI-4/SL, ACEA A3/B3, A3/B4, E7, MB 228.3/229.1, MAN M3275, 
Volvo VDS-3, Mack EO-M Plus, CAT ECF-1-a

AgrIfLUID CVT
 Une huile hydraulique et de transmission semi-synthétique moderne développée pour les 
transmissions CVT automatiques de plus en plus employées dans les machines agricoles et 
forestières. Le produit convient dans les systèmes à freins mouillés. Agrifluid CVT possède un 
indice de viscosité très haut et stable.
Disponible en 20, 60 et 208 litres.
Spécifications: ZF TE-ML-06B/07B, Allison C-4, Caterpillar TO-2, John Deere J27,MF M-1143, 
NH 410 B  

 
COOLANT SP 12++ 
Une huile de refroidissement supérieure, de longue durée et prête à l’emploi (protection anti gel-36°) 
développée pour les systèmes de refroidissement de Volkswagen, Audi, Skoda et Seat. Le groupe 
VAG emploie pour sa nouvelle génération de moteurs des alliages d’aluminium et de magnésium 
spéciaux. Pour protéger de manière optimale ces nouveaux alliages contre la corrosion il faut une 
nouvelle qualité de liquide de refroidissement qui satisfait à la spécification TL VW 774G (G12++) 
de Volkswagen. Par les inhibiteurs de corrosion puissants Coolant SP 12++ n’est pratiquement plus 
sujet au vieillissement.
Disponible en 20, 60 et 208 litres.
 

<

MISE À JOUR DE PRODUItS

Agriculture

Coolant SP 12++

<
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Récemment nous avons élargi notre ligne de produits spéciaux (SP) de six produits 
nouveaux. Avec les nouvelles huiles de transmission la dernière génération de 
transmissions est équipée du lubrifiant exact. En plus nous avons introduit un 
liquide hydraulique spécial pour Mercedes-Benz.

TrANSmISSION OIL SP 1071 
Une huile de transmission SAE 75W85 100% synthétique 
qui économise sur le combustible aux caractéristiques 
Limited Slip pour les transmissions à changement de 
vitesse manuel et les différentiels. Elle est e.a. appropriée 
à l’application dans les différentiels (autobloquants) de 
Mercedes-Benz où la MB 235.7 est prescrite et aussi 
dans les différentiels de transmissions CVT (Multitronic) 
de Audi où la spécification VW TL 521 90 est prescrite. 
Spécifications: API GL-5; MB 235.7; ZF TE-ML 18
TrANSmISSION OIL SP 1081 
Une huile de transmission SAE 75W polyvalente 
qui économise sur le combustible, développée pour 
les transmissions à changement de vitesse manuel 
modernes de la dernière génération de voitures dont les 
nouvelles générations de transmissions à changement 
de vitesse manuel de VAG (Audi, VW, Seat et Skoda) 
Spécifications: GL-4 
ATf SP 2024 
Développée spécialement pour les transmissions CVT 
Autotronic de la deuxième génération de Mercedes-
Benz Classe A et Mercedes-Benz Classe B et pour 
les systèmes de transmissions CVT où la traction est 
transmise par une courroie en acier ou une chaîne en 
acier comme dans les transmissions CVT Multitronic 
de Audi. ATF SP 2024 se laisse utiliser pour chaque 
spécification MB 236.20 ou VW TL 521 80 (G052 180). 
Spécifications: MB 236.20 
ATf SP 2092 
Une ATF synthétique de longue durée développée pour 
la nouvelle génération de transmissions à 7 rapports 

7G-Tronic des voitures Mercedes-Benz. ATF 
SP 2092 est mise au point spécialement pour 
ces transmissions à réglage électronique et les 
embrayages à friction utilisés là-dedans. De 
cette façon ATF SP 2092 rend le changement 
de vitesse très confortable et silencieux.
Spécifications: MB 236.14
ATf DExrON VI 
Une ATF synthétique développée pour 
la nouvelle génération de transmissions 
automatiques de General Motors qui 
prescrivent une ATF selon la spécification 
Dexron VI. On peut l’utiliser également dans les 
transmissions automatiques à 6 rapports de ZF. 
Spécifications: Dexron VI
SPECIAL HyDrAULIC fLUID SP 3023
Un liquide hydraulique de qualité supérieure 
spécialement développée pour des systèmes de 
réglage à niveau sur les voitures Mercedes-Benz 
où la spécification MB 343.0 est prescrite.
Spécifications : MB 343.0

Product Partsnummer 1 liter flacon

SP 1071 33949

SP 1081 33950

SP 2024 33951

SP 2092 33942

Dexron VI 33872

SP 3023 33943

R E N É  K O P S  H A G E D O O R N
“ w i j  w i l l E N  N i E T  A l l E E N  m A A R  l E V E R A N c i E R  z i j N ”

La ligne de produits spéciaux
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S P O N S O R I N G

LE TRACTOR PULLING AU NIVEAU SUPéRIEUR

Team Simply Green, l’équipe de tracteur pulling que Kroon-Oil sponsorise, participe 
cette saison pour la première fois à une compétition officielle dans la classe Supersport 
de 4,5 tonnes. La jeune équipe avec les conducteurs Laurens de Boer et Marien Besten 
obtient des résultats excellents.

Il y a 5 ans le TEAM SIMPLy GREEN a com-
mencé avec un tracteur standard dans la 
classe dit  standard de 5 à 7 tonnes. Elle y 
a acquis beaucoup d’expérience mais elle 
visait plus haut. Plus de puissance, de meil-
leures performances et donc aussi plus de 
technique et l’espace pour des adaptations. 
Ainsi elle a donc débuté cette année dans la 
catégorie supersport de 4,5 tonnes de la di-
vision NTTO S. Dans cette catégorie le choix 
de la pompe à essence est libre. On peut 
aussi employer un turbo à son propre choix 
et l’emploi d’un réfrigérant d’air est permis. 
Le régime maximal est de 2700 tours par 
minute et la cylindrée est de 9 litres. La puis-
sance de la machine est de ca. 1000 ch.

Cette classe convient parfaitement à la  TEAM 
SIMPLy GREEN: avec les adaptations autori-
sées l’équipe peut profiter maximalement des 

compétences techniques présentes. Dans l’atelier 
on bricole pendant des heures car un tracteur avec 
une telle puissance ne se fait pas automatiquement. 
Il est incroyable combien les garçons démontent, 
adaptent et commandent en pièces de rechange 
pour créer finalement une machine imbattable.

Du John Deere 4020 qu’ils conduisent seulement 
la carrosserie est encore originelle. Le moteur est 
transformé de 8,1 litres en 9 litres, ce qui est le 
maximum permis dans la classe Supersport de 4,5 
tonnes. C’était « seulement » une question de faire 
fabriquer des fourrures spéciaux aux Etats-Unis et 
d’installer des pistons Caterpillar. La puissance se 
situe vers les 1000 ch. ! Il est évidemment très im-
portant d’employer le lubrifiant exact pour cette for-
ce. La lubrification du moteur se fait avec la Kroon-
Oil Emperol Racing 10W-60 (une huile moteur 
synthétique appropriée aux circonstances les plus 
extrêmes, réd.). L’équipe a installé un très grand 

Avec 1000 chevaux en direction du championnat!

SIMPLy GREEN
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<réfrigérant d’air spécial 
qui refroidit les 5 bars d’air 
entrant de 300° à 30°: une 
nécessité pour un turbo qui 
fait son travail chauffé au rou-
ge. Ensuite on dispose d’une 
boîte de vitesses Ron Perry à 
3 rapports avec des engrena-
ges durcis qui supportent les 
charges extrêmes : elle vient 
des Etats-Unis et est spéciale-
ment conçue pour l’ équipe. La 
boîte de vitesses est lubrifiée avec 
une huile de transmission Kroon-
Oil Unigear HS GL2-GL5 80W-
90. L’embrayage centrifuge à 4 
disques, qui déclenche réellement à 
un régime plus haut, permet de rou-
ler environ 30 mètres en patinant ; 

de cette façon la puissance maximale du moteur est transférée aux roues. Le différentiel n’est 
pas originel non plus. Ici on a installé des roulements à aiguilles spéciaux dans les arbres à 
satellites pour pouvoir porter plus de puissance. A côté de ces hautes voltiges techniques le 
John Deere 4020 a un look unique dans sa classe par son extérieur classique. C’est pourtant 
un sacrée devoir de mettre tout sous la capote étroite.

Avec tant de technique et de présence il faut devenir champion ! Mais la seule technique ne 
le garantit pas. TEAM SIMPLy GREEN est active dans une catégorie très 
forte et beaucoup peut mal tourner. Pour chaque traction les partici-
pants doivent très bien faire attention et se préparer aux circonstan-
ces : Quelle terre avons-nous ? En quelle vitesse tirons-nous ? Quelle 
est la bonne pression des pneus ? Le pilotage et la technique de 
freinage pour maintenir le tracteur sur la voie demandent beaucoup 
d’expérience. Souvent l’équipe bricole tard dans la nuit et est prête 
juste à temps pour la Traction ; à ce moment la concentra-
tion et le repos sont aussi importants que la technique.

Cette saison tout coïncide. Au moment de la rédaction 
l’équipe se trouve à la quatrième place. Une des plus bel-
les victoires était celle dans le Gelredrome à Arnhem. En 
présence de 10.000 personnes on a obtenu la première 
place. Une performance extraordinaire !

A côté de l’équipe officielle composée de 7 personnes, 
l’équipe est soutenue par un groupe de supporters fana-
tiques qui aident parfois à bricoler entre les épreuves. Grâ-
ce à eux aussi l’équipe connaît tant de succès.

TEAM SIMPLy GREEN participe au championnat hollandais 
pleine de confiance. Il a lieu le 29 août à Alphen (NB). Un évé-
nement magnifique où l’équipe doit montrer sa valeur en une journée ! Nous conseillons 
une visite.

SPÉCIFICAtIONS tECHNIQUES
Marque John Deere

Type 4020

Cilindrée 8,9 litres

Turbo Holset HX 60

Réfrigérant d’air Propre construction; eau /air

Boîte de vitesse Propre construction; 3 versnellingen

Embrayage 4 disques

Pneus Michelin 650-65R42

Poids 4500 kg

Puissance estimée 1000 ch.

Pompe à combustile Bosch P pompe

Lubrification Kroon-Oil Emperol Racing 10W-60, 
Kroon-Oil Unigear HS GL2-GL5 80W-90

Catégorie Classe Supersport 4,5 tonnes



C o n s e i l l e r  n ' a  j a m a i s  é t é  s i  s i m p l eC o n s e i l l e r  n ' a  j a m a i s  é t é  s i  s i m p l e

Kas est  le sys tème de consei l  Kroon-Oi l :  un pi l ier impeccable en forme d’un 
bari l  éclairé plein de couleur de Kroon-Oi l  avec un ordinateur avancé sans 
entret ien. Kas vous permet de donner un accès gratui t  à la base de données 
des recommandations de Kroon-Oi l ,  qui es t  la plus complète dans le marché.

Pour le pr ix d’un l i t re par semaine:

-  Vous disposez d’une connaissance impor tante

-  Vous donnez un consei l  de lubrificat ion compétent et  actuel  dans   
 des domaines t rès variés

-  Vous of f rez un ser vice inégalé à vos c l ients

-  Vous vous assurez d’une renommée professionnel le

-  Vous pouvez consei l ler sans problèmes avec un sys tème sans entret ien

-  Vous avez un vendeur de haut niveau chez vous

-  Vous devancez comme le spécial is te de lubrificat ion

Lubevision® édition 11 - 2009
KROON-OIL B.V.www.kroon-oil.com

le bon conseil!


