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Les spécifications d’huile sont adap-
tées avec précision en fonction des 
besoins des moteurs. « L’huile, di-
sent les constructeurs automobiles, 
est un élément de la construction... 
»4 6 18
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Carlo van de Wijer (Université technique d’Eindhoven) nous 
a récemment parlé de la « mobilité du futur ». Un magnifique 
compte-rendu plein d’humour des développements en matière 
de mobilité. Les développements de la dernière décennie et un 
coup d’œil sur ceux du futur (proche). 

Un petit regard vers le passé : « l’être mobile » veut de la 
mobilité. Des enquêtes ont montré que chaque individu veut 
être mobile exactement 1 heure et 6 minutes par jour et que 
c’est ainsi depuis des milliers d’années. C’est une donnée qui 
ne change pas. 

Ce qui change par contre très rapidement, c’est la forme 
de cette mobilité. La technologie se développe de manière 
exponentielle. Nous, les hommes, nous sommes cependant 
positionnés de manière linéaire ; la vitesse à laquelle la 
technique se développe, nous pouvons à peine la comprendre 
et l’évaluer. Le passé regorge d’exemples d’organisations 
qui ont périclité précisément en raison de cette mauvaise 
estimation. Un exemple frappant est Kodak (le syndrome 
Kodak). Cette organisation florissante a été rattrapée par la 
technologie et n’avait plus de raison d’exister. 

C’est un fait certain que la mobilité électrique se développe 
extrêmement rapidement. Les voitures sont toujours plus sûres 
et plus propres. Les constructeurs automobiles prétendent ne 
plus causer à court terme la mort de victimes de la route et 
les moteurs les plus propres ont des émissions plus pures que 
ce qui les alimente. Les frais de l’électricité et de la conduite 
électrique seront de moins en moins élevés à l’avenir. La lutte 

pour les Big Data que génèrent les automobiles a éclaté avec 
force. Ce n’est pas pour rien que Google et Android se sont 
entre-temps mêlés de mobilité. Beaucoup de développements 
dont le résultat est encore flou laissent voir de plus en plus 
clairement leurs contours.    

Les développements exigent d’une organisation un état d’esprit, 
des éléments constitutifs et de la culture, pour qu’elle soit 
rapide et flexible. C’est d’une importance indubitable. Nous 
sommes prêts. Nous organisons régulièrement des sessions 
pour observer de près les développements. L’innovation est 
dans nos gènes. Tant que la mobilité existe, des lubrifiants 
seront nécessaires. Leur forme et la gamme des produits sont 
toutefois largement influencés par les développements. 

Dans cette édition de Lubevision, vous en apprendrez par 
exemple plus sur l’introduction d’Optimix et d’Optimum, des 
essences alkylats qui sont moins nocives pour l’homme et pour 
la nature. Par ailleurs, nous avons récemment lancé une grande 
campagne pour les garages. Vous trouverez tout ce qu’il faut 
savoir sur ce programme de partenariat à la page 8. Le coin 
technique vous proposera entre autres un intéressant article sur 
le tracteur pulling, un sport qui a de fortes exigences vis-à-vis 
de la technique et des lubrifiants, des nouvelles sur les produits 
et des questions tirées de la pratique.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce Lubevision !

Leon ten Hove
Directeur du marketing et de la communication

COLOPHON Équipe de rédaction
Rosalie Altena
Leon ten Hove
Tom Bruggeman
Jacco Nijhuis

Conception et mise en page
Lieke Verspaget

LUBEVISION® est un magazine édité par :
Kroon-Oil B.V.
P.O. Box 149
7600 AC ALMELO
Pays-Bas

Tel.: +31 (0)546 818165
info@kroon-oil.com
www.kroon-oil.com
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Grâce à leur composition spéciale, Fuel Optimix 2T et Fuel 
Optimum 4T ne contiennent presque pas de substances 
nocives comme le plomb, le benzène, le soufre et les aromates. 
Cela permet d’assurer une combustion propre, de prévenir les 
dépôts dans le moteur et d’allonger la durée de vie de la 
machine. L’essence standard est constituée à plus de 35 % de 
solvants puissants qui peuvent attaquer les joints en caoutchouc 
et endommager la nature. Elle contient par ailleurs de l’éthanol, 
un « poison » pour les petits appareils. L’éthanol attire l’humidité 
et provoque donc la formation de rouille. Les carburants Kroon-
Oil sont exempts de solvants et d’éthanol. Dans Fuel Optimix 
2T et Fuel Optimum 4T, la plus haute qualité et le respect de 
l’environnement se combinent de manière optimale.

Fuel Optimix 2T a été spécialement développé pour les 
moteurs 2 temps. C’est un mélange carburant/huile à base 
d’une huile moteur 2 temps entièrement synthétique de haute 
qualité et d’essence alkylat, dans une proportion de 1:50.  
Même quand cela fait longtemps que l’appareil n’a plus été 
utilisé, le moteur démarre sans problème. 

Fuel Optimum 4T est une essence alkylat de haute qualité 
destinée aux moteurs 4 temps. Elle garantit un fonctionnement 
fiable et écologique de votre machine. Grâce à sa combustion 
inodore et sans fumée, le produit convient également très bien 
à des utilisations à l’intérieur. 

Utiliser des produits écologiques est un thème actuel, également dans notre secteur. Ces produits ne sont pas seulement 
meilleurs pour les personnes et pour l’environnement. Ils offrent également de grands avantages pratiques et économi-
ques. Nos nouveaux carburants, de haute qualité, protègent l’homme et l’environnement et maintiennent vos machines en 
état. Qu’il s’agisse de moteurs 2 temps ou 4 temps. 

PROTECTION DE L’EN-
VIRONNEMENT, DE LA 
SANTÉ ET DE LA MACHINE
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AVANTAGES DU PRODUIT EN UN COUP D’ŒIL

• Moins nocif pour la santé
• Combustion sans suie ni fumée
• Évite les dépôts dans le moteur
• L’indice d’octane élevé diminue le risque de cliquetis du 

moteur.
• Améliore la durée de vie de la machine, moins d’usure 

du moteur
• Consommation plus faible
• Bonnes propriétés de démarrage à froid
• Le produit peut rester dans la machine
• Chimiquement stable Se conserve longtemps, même 

après ouverture. (Bien refermer l’emballage !)
• Presque sans benzène et autres substances cancérigènes

Utilisations des essences alkylats de Kroon-Oil

• Sylviculture 
• Agriculture et jardinage 
• Travaux à façon et terrassement 
• Jardins et parcs 
• Rail, infrastructure et construction 
• Pompiers 
• Karting à l’intérieur 
• Sports aquatiques 
• Voitures ancêtres

Fuel Optimix 2T ne convient pas pour les moteurs hors-bord 2 
temps. Utilisez, pour une lubrification optimale de votre moteur 
hors-bord, Fuel Optimum 4T en combinaison avec Kroon-Oil 
Atlantic 2T Outboard.

2TOPTIMIX 
FUEL

OPTIMUM 
FUEL

4T

5 lt can Kroon-Oil Fuel Optimum 4T      Part.nr. 32290

5 lt can Kroon-Oil Fuel Optimix 2T      Part.nr. 32289
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Simply Green est repris dans la catégorie Farm Stock 4,5 
tonnes SuperSport. Dans cette catégorie reine, les machines 
ressemblent à celles qui sont utilisées quotidiennement dans 
l’agriculture, quant à leur aspect extérieur du moins. Le défi, 
dans cette forme de sport et en particulier dans cette catégorie, 
est la grande part de liberté laissée pour le développement 
technique. Il existe une série de restrictions :

- La fonte du bloc doit être d’origine (9 litres)
- Le régime moteur est limité à 2 700 tr/min
- Maximum 1 turbo
- Maximum 4,5 T

Laurens den Boer nous explique : « Le tracteur pulling est un 
sport très technique. En plus des qualités dont il faut disposer 

en tant que pilote, tout l’art réside dans la façon d’obtenir le 
plus de chevaux et de couple de la machine. Nous frôlons sans 
cesse nos limites. Et parfois nous les dépassons. Les lubrifiants 
jouent un rôle crucial dans ces performances. Depuis 5 ans, 
nous utilisons les produits de qualité de la gamme Racing de 
Kroon-Oil. »

BANC DE PUISSANCE UNIQUE
Pour pouvoir tirer le maximum de puissance du moteur, l’équipe 
doit disposer, en plus de beaucoup de connaissances, du bon 
matériel. Celui-ci provient en grande partie des États-Unis où 
le tracteur pulling est une véritable mode. Pour pouvoir chaque 
année à nouveau repousser les limites, l’équipe a construit 
un banc de puissance unique. Le banc, et c’est unique, peut 
mesurer des chevaux et des couples incroyables. 

Laurens den Boer et Marien den Besten ont acheté leur John Deere 4020 en 2006. Ils ne se doutaient pas encore qu’ils 
remporteraient bien des victoires avec ce malabar vert. De 2010 à 2015 compris, l’équipe a remporté la compétition 5 
fois d’affilée. Par ailleurs, elle a également remporté en 2015 les championnats néerlandais et européen. Mais quel est le 
secret de l’équipe Simply Green ? 

ÉQUIPE SIMPLY GREEN DE 
TRACTEUR PULLING
« LE VERT DE MOLENAARSGRAAF »
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Le banc de puissance a été conçu et construit par l’équipe elle-
même. Un frein à eau spécialement développé pour le sport en 
constitue le cœur. Il fonctionne sur la base d’un convertisseur 
de couple avec des aubes et une énorme pression d’eau 
pour contrôler la puissance. Un ordinateur règle toutes les 
variables du banc et fournit la bonne puissance de freinage 
pour permettre la mesure. En raison du taux de compression 
élevé, les moteurs ont des difficultés à démarrer et la puissance 
de démarrage est donc faible. Le banc peut développer 6 
000 tours par minute, avec un couple maximal de 5 500 Nm 
(!). Pour bien pouvoir démarrer, le liquide de refroidissement 
est d’abord réchauffé et, à mesure que le moteur arrive à 
température, il est à nouveau refroidi. 

LE SECRET DU CHEF
À la question de savoir quelle est précisément la puissance que 
le moteur de Simply Green fournit sur le banc, la réponse reste 
mystérieuse. C’est le secret du chef. Et combien environ ? La 
puissance tourne autour des 1 500 cv, avec un impressionnant 
couple qui dépasse les 4 500 Nm. La pression du turbo 

n’atteint pas moins de 6 bars et le taux de compression 
avoisine 15:1 pour des performances optimales dans la zone 
supérieure. Le moteur est couplé à une boîte à trois vitesses de 
fabrication propre. Le rapport mutuel des vitesses est de 8 %. 
Dans ce sport, le choix de la bonne vitesse pour le bon terrain 
est essentiel.

Le banc est principalement utilisé pour continuer à développer 
le moteur et pour pouvoir le tester. Par ailleurs, l’équipe loue le 
banc à d’autres équipes de pulling mais également pour tester 
des moteurs « ordinaires ». 

LA LUBRIFICATION
Le moteur de Simply Green est lubrifié avec de l’huile Emperol 
Racing 10W-60 et la boîte de vitesses livre d’excellentes 
performances grâce à Racing Gearlube 75W-140. En raison 
de la grande dilution du carburant, l’huile est régulièrement 
contrôlée et vidangée. La stabilité est un facteur très important 
pour la réussite et les dégâts et défaillances ont une influence 
directe sur la victoire. La série de succès engrangés ces dernières 
années prouve que l’équipe a trouvé un bon équilibre entre 
la poursuite de l’augmentation de la puissance et la fiabilité 
de la technique. Les contrôles et les adaptations éventuelles 
sont donc fréquents. Ces dernières années, il n’a fallu déplorer 
aucun dégât, grâce aux lubrifiants. En 2016, Simply Green 
va également tenter de conquérir le podium avec Kroon-Oil. 
La collaboration est parfaite et nous réfléchissons ensemble 
à l’utilisation optimale des lubrifiants. Pour le moment, nous 
travaillons par exemple sur un lubrifiant qui conviendrait pour 
un nouveau turbo. Le résultat est un produit à base de PAO 
avec des polyglycols, qui convient extrêmement bien pour les 
conditions de course. Kroon-Oil a déjà sorti un produit similaire 
pour les climats froids sous le nom de Polytech. Ce produit est 
disponible en version 10W-40 ou 5W-30. 

Marque · John Deere

Type · 4020

Cylindrée · 8,9 litres

Turbo · Holset HX80

Boîte de vitesses · De fabrication propre, 3 vitesses

Embrayage · 5 disques Molinari Racing

Pneus · Michelin 650-65R42

Poids · 4 500 kg

Puissance estimée · 1 500 cv

Pompe à carburant · Sigma Diesel 

Refroidisseur intermédiaire · De fabrication propre, eau/air

Enregistreur de données · Racepak Data Systems

Catégorie · 4.5 SuperSport

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Un frein à eau spécialement développé pour le sport en 
constitue le cœur.
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Un partenariat avec Kroon-Oil vous offre de nombreux 
avantages. Des lubrifiants d’une qualité exceptionnelle et 
certifiés, des avis compétents et un soutien pour le côté 
technique et le marketing. Et désormais également un 
investissement financier. En fonction du programme que vous 
appliquerez dans votre entreprise, vous pouvez obtenir un 
montant allant jusqu’à 2 000,- €.

SUPPORT À LA CARTE
Vous décidez vous-même comment vous dépenserez ce 
montant. Pour vous faciliter la tâche, nous avons composé un 
menu pour le programme de soutien. Vous choisissez vous-même 
ce qui convient le mieux à votre garage. Des équipements ou 
des décorations pour l’atelier, votre propre site Internet ou des 
vêtements de travail. Que vous cherchiez des opportunités de 
croissance, plus de rayonnement, un meilleur contact avec vos 
clients ou une combinaison des trois, vous déterminez vous-
même comment vous utilisez le support financier.

UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LE GARAGE OU LA 
GARAGEAPP
Souhaitez-vous plus de visibilité sur Internet et un site à l’aspect 
professionnel ? Optez donc pour un (nouveau) site Internet. En 
collaboration avec Autosoft, Kroon-Oil a conçu un site Internet 
professionnel pour les garages, à un tarif étudié. Si vous tirez 
profit (d’une partie) du pack de support pour le payer, le site 
Internet est en réalité gratuit. L’hébergement et le support ne 
vous coûtent que 19,95 € par mois. Vous pouvez également 
choisir un investissement de 39,95 € par mois pour le site 
Internet et son hébergement. Vous consacrez alors votre budget 
de soutien à d’autres choses.

Par exemple à la GarageApp. Ce module convient à tous 
les smartphones et tablettes. L’appli est le lien entre le garage 
et le client. Les clients reçoivent de l’aide en cas de panne, 
peuvent lancer une conversation en ligne, consulter l’offre de 
véhicules d’occasion ou prendre rendez-vous pour un entretien. 
Vous assurez la régie. Par ailleurs, vous pouvez envoyer des 

Une montre Rivaux gratuite (d’une valeur de 499,- €) et jusqu’à 2 000,- € de soutien pour votre garage. Ce ne sont pas des 
paroles en l’air mais des promesses solides. Vous êtes prêt à acheter pendant trois ans des lubrifiants Kroon-Oil ? Dans ce 
cas, nous investirons 2 000,- € dans votre garage. Une première commande et un rendez-vous avec un Account manager 
Kroon-Oil vous rapportent déjà une magnifique montre Rivaux.

SE « LANCER DANS L’HUILE »
AVEC KROON-OIL. 
DÉSORMAIS PLUS 
INTÉRESSANT QUE JAMAIS. 
PROGRAMME DE PARTENARIAT AVEC 
KROON-OIL

8



rappels au client pour le contrôle technique, le remplacement 
des pneus ou la vidange d’huile. Avec l’appli GarageApp, 
vous pouvez consulter les données de vos clients et de leurs 
voitures.

Vous trouverez des informations détaillées sur le site Internet 
pour garage à la page 22. 

SPÉCIALISTE KROON-OIL
Par ailleurs, il est également possible de devenir Spécialiste 
Kroon-Oil. En tant que Spécialiste, votre nom est mentionné 
sur le site Internet de Kroon-Oil. Les particuliers peuvent ainsi 
trouver votre garage. En tant que spécialiste Kroon-Oil, vous 
êtes le soutien du consommateur dans votre propre région. Pour 
devenir spécialiste Kroon-Oil, vous devez uniquement remplir 
deux conditions. Vous possédez un appareil PowerFlush® et 
vous achetez des lubrifiants Kroon-Oil pour votre garage ainsi 
qu’un assortiment de petits conditionnements.

L’EXPERT DE VOTRE RÉGION
Vous êtes reconnaissable en tant qu’ambassadeur de Kroon-
Oil et cela s’accompagne d’une image adaptée. Publicité 
sur la façade, enseignes lumineuses et vêtements de travail : 
vous les trouverez tous dans le menu. De plus, Kroon-Oil vous 
propose des formations techniques, des conseils à propos de 
l’utilisation des lubrifiants et peut même analyser pour vous dans 
son laboratoire des échantillons d’huile. En tant que spécialiste 
Kroon-Oil, vous vous distinguez des collègues de votre région.
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Notre assortiment de produits est toujours en mouvement. Des demandes du marché, des développements techniques mais 
aussi les souhaits de nos clients nous incitent à être et à rester flexibles. Récemment, les choses ont encore changé dans 
notre gamme de produits.

Les nouveautés technologiques qui se succèdent rapidement dans les machines agricoles et de terrassement sont très 
exigeantes vis-à-vis des lubrifiants. Le lancement de nouveaux lubrifiants ne peut donc pas attendre après le développement 
de nouvelles techniques.    

Agrifluid NHC vient d’entrer dans notre assortiment. C’est une huile universelle de transmission hydraulique de la dernière 
génération. Elle a été spécialement conçue pour les systèmes hydrauliques et de transmission sous forte charge, avec ou sans 
freins immergés. Agrifluid NHC a entre autres un indice de viscosité élevé et stable, un point de solidification très bas et une 
bonne stabilité à l’oxydation. Le produit peut aussi être utilisé dans certaines transmissions variables continues (CVT) de machines 
agricoles et de terrassement. Vous trouverez toutes les applications pour ce produit dans notre base de données de conseils sur 
www.kroon-oil.com.

Les bateaux de plaisance et les logements de vacances exigent en hiver une protection fiable 
contre le gel, sûre pour le système de chauffage et d’eau potable.

Avec Coolant Non-Toxic -45 Burst, vous avez entre les mains un produit auquel vous pouvez faire 
confiance. Un liquide de refroidissement écologique, non toxique, à base de monopropylène 
glycol. Ce produit prêt à l’usage offre une protection contre l’éclatement jusqu’à -45 °C. En plus 
d’une protection hivernale pour les systèmes de chauffage et d’eau potable, il offre également 
une exceptionnelle protection contre le gel aux systèmes de refroidissement par eau des moteurs 
de bateaux.    

NOUVELLE HUILE DE TRANSMISSION AGRI

PAS DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT TOXIQUE 
POUR DES UTILISATIONS RÉCRÉATIVES

MISE À JOUR À PROPOS 
DES PRODUITS

Grâce à sa nouvelle formule, Drauliquid Racing atteint à présent un point 
d’ébullition à sec encore plus élevé, soit 328 °C. 

En partie grâce aux expériences et aux tests d’équipes comme MP 
Motorsport et Kobus Tuning, nous avons été capables d’optimiser la formule 
de Drauliquid Racing. Le résultat est un liquide de frein qui fonctionne 
encore mieux à très hautes températures et sous forte charge et qui amène 
donc à un niveau encore plus élevé la sécurité. 

UN POINT D’ÉBULLITION ENCORE PLUS ÉLEVÉ POUR 
DRAULIQUID RACING
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Relancez sans problèmes et rapidement votre pulvérisateur agricole à la nouvelle saison. Ce n’est pas difficile avec Bio Field 
Sprayer Protect. Cet antigel spécial, biodégradable, protège votre pulvérisateur agricole pendant son remisage en hiver. En 
utilisant des matières premières écologiques et des additifs spéciaux, le produit offre les caractéristiques suivantes :

• Excellente protection contre le gel
• Bonne protection contre la corrosion de toutes les pièces métalliques
• Élimine du système les résidus végétaux
• Nettoie les buses du pulvérisateur, pour conserver un bon schéma de 

pulvérisation
• Évite le vieillissement et le dessèchement des joints et des flexibles
• Écologique 

De récents développements technologiques dans le domaine des additifs ont permis de lubrifier un plus grand nombre de 
« boîtes automatiques » avec moins de produits. C’est pourquoi nous avons élargi notre assortiments de produits SP en y 
accueillant trois ATF multi de première qualité. 

Par l’introduction de ces trois nouvelles huiles multifonctionnelles pour boîtes de vitesses automatiques, nous sommes capables 
de lubrifier plus de boîtes différentes avec moins de produits SP. C’est la raison pour laquelle nous avons examiné de plus près 
notre gamme SP Matic et l’avons éclaircie là où c’était nécessaire. Tout en conservant une couverture complète. 

La gamme SP Matic remise à jour comprend 7 produits : quatre liquides pour boîtes de vitesses automatiques et trois liquides 
multifonctionnels pour boîtes de vitesses automatiques

LIQUIDES POUR BOÎTES DE VITESSES    LIQUIDES MULTIFONCTIONNELS POUR BOÎTES DE
AUTOMATIQUES       VITESSES AUTOMATIQUES 
SP Matic 2032          SP Matic 4016 
SP Matic 2034          SP Matic 4026 
SP Matic 2072        SP Matic 4036 
SP Matic 2094  

PULVÉRISATEUR AGRICOLE PRÊT POUR L’HIVER AVEC 
BIO FIELD SPRAYER PROTECT

SP MATIC
11



SITE INTERNET DE KROON-OIL
SUPPORT TECHNIQUE

POWERFLUSH®
ÉQUIPEMENT

RAYONNAGE 20 LITRES
ÉQUIPEMENT

TENUE DE TRAVAIL ET MODE
IMAGE DE L’ATELIER
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SITE INTERNET DE KROON-OIL
SUPPORT TECHNIQUE

CHARIOT POUR BARILS
ÉQUIPEMENT

PALETTE POUR CONTENEURS ÉCOLOGIQUE
ÉQUIPEMENT

ENSEIGNE LUMINEUSE
IMAGE DE L’ATELIER
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Johan Kramp a commencé modestement en 1951. Mais ce 
qui fut une petite entreprise locale de Varsseveld est entre-temps 
devenu une société européenne. Avec 24 bureaux de vente 
et 9 centres de distribution, actifs dans 22 pays européens. 
Chiffre d’affaires total : 700 millions d’euros en 2015. Jadis, 
ce fut une entreprise de pièces détachées pour tondeuses et 
c’est à présent le plus grand grossiste d’Europe pour les pièces 
et accessoires techniques de l’industrie agricole, des parcs 
et jardins et du terrassement. Tout le monde, dans le secteur, 
connaît en outre le caractéristique bac rouge dans lequel 
Kramp livre les pièces à ses clients.

Ces 10 à 15 dernières années, Kramp s’est transformé pour 
devenir une entreprise fortement centrée sur le commerce 
électronique. Ils sont les premiers du secteur aux Pays-Bas, en 
Belgique et en Allemagne et occupent une place de choix 
dans d’autres pays européens. En 2013, ce fut la fusion 

avec la société sœur Grene. Grene, d’origine danoise, est 
leader du marché en Scandinavie, dans les états baltes et en 
Pologne, en ayant adopté le même modèle économique. Le 
groupe Kramp travaille sous les noms Kramp et Grene. 

« Nous opérons sur un marché morcelé, explique Eddie Perdok, 
PDG de Kramp. Sur ce marché, nous avons pris l’avantage. 
Non seulement en termes d’échelle, mais surtout en termes de 
service, de ventes en ligne (e-business), de support technique 
et de distribution de nuit. Les grossistes techniques sont 
historiquement proches de leurs clients. La vente et les services 
sont organisés de manière régionale dans la langue et le style 
du pays. Ce qui change, c’est que le client, dans chacun de 
ces pays, peut faire son choix parmi une offre plus grande de 
pièces et d’accessoires. L’assortiment et les performances de 
livraison sont donc très importants. »

Kramp et Kroon-Oil : les deux marques partagent plus que les deux premières lettres de leur nom. Les parallélismes sont 
évidents si on observe mieux les deux entreprises. Pas étonnant qu’elles fêtent l’année prochaine leurs 30 ans de partena-
riat. C’est le moment pour faire mieux connaissance avec Kramp/Grene.

KRAMP ET KROON-OIL  
DÉJÀ BIENTÔT 30 ANS DE PARTENARIAT
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La force du groupe Kramp réside notamment dans son 
assortiment. Dans le choix qu’il offre entre plus de 700 000 
produits et dans ses livraisons rapides de nuit. Mais aussi dans 
le partage des connaissances, le soutien aux clients et la valeur 
ajoutée qu’il offre. Ce sont les valeurs centrales de Kramp. 
Nos clients les reconnaîtront aussi chez Kroon-Oil. Nous aussi, 
nous accordons une importance primordiale à proposer un 
vaste assortiment, à partager nos connaissances et à donner 
la priorité au client. 

Nous avons les mêmes valeurs centrales, mais ce n’est pas 
tout : Kroon-Oil, comme Kramp, s’enracine dans le secteur 
agricole avant de grandir et de devenir une entreprise active 
au niveau international. 
[Vous pourrez découvrir la suite à la page 16.]

LE PLUS DU PARTENARIAT
Un partenariat fonctionne dans les deux directions, les 
partenaires se renforcent mutuellement. L’année dernière, nous 
avons donné des formations au siège de Varsseveld, à Leek et 
à Lummen (en Belgique) et nous avons participé à l’événement 
Kramp Open. Grâce à l’excellente logistique de Kramp, les 
produits de Kroon-Oil sont disponibles partout pour le secteur 
agricole. Kroon-Oil.com aide les collaborateurs et les clients 
de Kramp à choisir le bon lubrifiant. Nous donnons ainsi corps 
à notre manière à la devise de Kramp, « It’s that easy ! ». Le 
guichet unique de Kramp a entre-temps accueilli plus de 200 
huiles, sprays d’entretien et graisses de Kroon-Oil.

KRAMP OPEN
En janvier de cette année, Kramp a 
organisé l’événement Kramp Open 
sur le thème « out of the box ». Il 
était destiné aux clients et Kroon-Oil 
y a fait acte de présence avec son 
propre stand. Les plus de 6 000 
visiteurs totalisés en trois jours ont pu 
jeter un coup d’œil dans la cuisine de 
Kramp, faire connaissance avec ses 
fournisseurs et profiter d’une véritable 
fête. 
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Par ailleurs, chaque pays et chaque marché sont uniques et 
ont leurs propres besoins. L’exportation est donc du travail 
sur mesure et exige aussi une grande part de flexibilité. 
Heureusement, Kroon-Oil n’est pas une multinationale et nous 
pouvons réagir rapidement aux besoins individuels de nos 
clients. En particulier pour le marché russe, qui est fort orienté 
sur la haute technologie, nous avons par exemple développé 
PolyTech. C’est un produit révolutionnaire qui contient des 
polyalkylènes glycols solubles dans l’huile. Le produit acquiert 
ainsi d’excellentes propriétés lubrifiantes et nous permet de 
garantir des performances optimales dans les conditions les 
plus extrêmes. 

CROISSANCE | GOING GLOBAL
Ces dernières années, toute une série de nouveaux distributeurs 
internationaux ont été désignés. Pour choisir nos partenaires, 
notre expérimenté département Exportation pense en premier 
lieu à des distributeurs qui ont un stock et offrent une couverture 
nationale. Récemment, nous avons initié de nouveaux 
partenariats en Irlande, en Chine, en Malaisie, au Maroc, en 
Géorgie, en Russie et même à Tahiti, à 15 000 km d’ici. Par 
ailleurs, nous sommes en tractation avec différentes parties, 
aussi bien en Europe qu’en-dehors. Malgré les développements 
économiques difficiles dans certaines régions, nos attentes 
pour les exportations de Kroon-Oil restent élevées.

Notre département Exportation a été renforcé et nous 
participons depuis lors à différents salons internationaux. Il 

faut citer le déjà célèbre Automechanika de Francfort mais 
aussi la première édition de cette foire à Birmingham. L’année 
dernière, vous avez pu nous rencontrer à Automechanika 
Dubaï et nous étions cette année à Paris pour l’Equip’Auto. Il 
est intéressant de voir que Kroon-Oil est également considéré 
comme un partenaire par l’ordre bien établi du monde de la 
distribution du matériel pour automobiles. Des groupes d’achat 
internationaux comme ATR, ADI, TEMOT, GAU et Nexus ne 
sont dans ce domaine pas les moindres noms. 

POURQUOI CHOISIR KROON-OIL ?
Alors que Kroon-Oil est un nom réputé aux Pays-Bas, notre 
marque ne peut souvent pas se vanter, ou à peine, d’une 
grande notoriété ou histoire à l’étranger. On aime peut ce 
qui nous est inconnu, pourriez-vous penser. Pourquoi des 
partenaires étrangers optent-ils tout de même pour Kroon-Oil ? 
La raison est la même que dans le cas des clients néerlandais 
: ils choisissent la qualité, la fiabilité et le support. 

L’exemple le plus parlant des trois valeurs centrales citées 
plus haut est la base de données de conseils de notre site 
Internet. Célèbre et utilisée dans le monde entier. La recherche 
intelligente est universelle pour tous les utilisateurs. Cette fonction 
permet à chacun de trouver le bon produit pour un véhicule. 
Alors qu’aux Pays-Bas nous ne prêtons pas fort attention à ce 
point, les conditions climatiques jouent un rôle important dans 
les conseils en matière de produits. Notre site Internet offre un 
support en lien avec le climat. Ainsi, tant notre distributeur du 

L’exportation est un domaine exigeant et souvent un effort de longue haleine. L’élaboration d’une relation et l’établisse-
ment de la confiance sont importants et durent souvent un peu plus longtemps qu’aux Pays-Bas, où l’on est très pragma-
tique. Par ailleurs, une série de facteurs peuvent apporter une dose d’incertitude dans le travail de l’exportateur. Pensez 
par exemple aux fluctuations des devises, à la modification des législations et réglementations et à l’agitation sociale. La 
construction d’une marque et la conquête d’une position sont en outre des opérations qui peuvent demander des années 
avant que l’entreprise prenne son plein essor. 

LE DÉFI DE L’EXPORTATION

16



Maroc que celui de Russie trouvent toujours le bon conseil, 
taillé sur mesure. Kroon-oil.com est désormais disponible en 
10 langues, dont le chinois. La base de données de conseils 
est consultée plus de 2 millions de fois par jour !

LE CHOIX DES EXPERTS 
Nous avons récemment franchi le pas pour intégrer Kroon-
Oil à TecDoc. Notre programme s’associe ainsi à la plupart 
des catalogues électroniques de nos clients européens. Le 
vaste assortiment de produits d’entretien comme les sprays, 
les liquides de refroidissement, les pots de graisse et bien 
entendu la grande gamme d’huiles pour boîte de vitesses 
rend également possible pour nos grossistes d’effectuer une 
rationalisation et de réduire le nombre de fournisseurs dont ils 
ont besoin. L’expertise, l’assortiment et la facilité sont des atouts 
qui nous font gagner des points sur le marché de l’exportation. 
C’est ce qui a guidé notre choix pour notre nouveau slogan « 
The Experts’ Choice ».

60%
EUROPE

28%
ASIA

6%
AFRICA

6%
SOUTH AMERICA

« DANS LE LUBEVISION 15 DE 2013, NOUS 
AVIONS DÉJÀ PARLÉ DE L’EXPORTATION EN 
TANT QU’ÉPINE DORSALE D’IMPORTANCE 
POUR KROON-OIL. DEPUIS LORS, LE 
POURCENTAGE D’EXPORTATIONS N’A FAIT 
QUE CROÎTRE AU SEIN DE KROON-OIL. »
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Cher Alex,

Il n’est pas dit que les problèmes que vous décrivez soient causés par l’huile. Si le 
système d’alimentation en carburant ne fonctionne pas bien, par exemple parce 
que les injecteurs sont encrassés, cela peut entraîner un schéma de pulvérisation 
problématique. La conséquence en est une combustion incomplète. Lorsque la 
combustion est incomplète, la suie et la dilution du carburant entraînent beaucoup 
de pollution. La suie colore l’huile en noir et provoque des dépôts sur des pièces 
critiques du moteur. À cause de la dilution du carburant, la viscosité du lubrifiant 
diminue également beaucoup et donc la consommation augmente. Une combustion 
incomplète entraîne par ailleurs également beaucoup de suie dans les gaz 
d’échappement. Lorsque les gaz d’échappement sont réintroduits via la tubulure 
d’admission par la soupape EGR (qui n’est d’ailleurs pas reliée au circuit d’huile 
moteur et donc pas lubrifiée par cette dernière), la suie présente dans les gaz 
provoque des dépôts et finalement la panne de la soupape EGR. Pour trouver où 
se trouve exactement le problème, il est important de nous envoyer un échantillon 
du lubrifiant utilisé (250 ml). L’échantillon sera analysé dans notre laboratoire. Nous 
aimerions aussi recevoir le formulaire de laboratoire entièrement complété ; c’est 
important pour également noter la durée d’utilisation de l’huile en km. 

Cordialement, 

Tom Bruggeman, ingénieur
Technical Support Manager de Kroon-Oil B.V.

Bonjour Kroon-Oil,

Nous utilisons dans notre entreprise deux Volkswagen Transporters T5 
2.0 TDI Biturbo. Les deux véhicules sont entretenus par notre atelier et 
utilisent de l’huile Helar SP 5W-30 LL-03. Nous avons remarqué avec ces 
deux Transporters que, après à peine 7 000 km environ, la jauge d’huile 
chute et passe du niveau haut au niveau bas, alors qu’il s’agit d’une huile 
Long-Life. En raison de cette consommation d’huile, nous avons connu 
des problèmes avec les soupapes EGR à cause de dépôts excessifs de 
carbone. J’aimerais recevoir votre réaction à ce problème.

Alex

Nous sommes régulièrement contactés pour des questions relatives à la consommation d’huile. Dans de nombreux cas, 
les plaintes à propos de la consommation d’huile sont injustement reliées à la qualité de l’huile. La véritable cause de la 
consommation doit toutefois souvent être recherchée au niveau de l’état technique du moteur et/ou de l’utilisation du véhi-
cule. Ce récent cas tiré de la pratique en constitue un bon exemple. 

FORTE CONSOMMATION 
D’HUILE 
CHERCHEZ ET TROUVEZ LE COUPABLE...
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Huile moteur Helar SP 5W-30 LL-03 Pour contrôle

Provient de Moteur VW Transporter T5 2.0 TDI

Utilisation 16 256 km

Utilisation (totale) 148 875 km

Aspect Très noire

Eau IR 0,37 %

Suie IR 2,54 %

Antigel IR Rien %

Viscosité à 100 °C ASTM D7279 8,52 mm²/s

Point d'éclair PM ASTM D93 169 °C

Carburant (dévié) environ 3 %

Indice de basicité totale ASTM D2896 5,9 mgKOH/g

Ag - Argent ASTM D5185 2 mg/kg

Al - Aluminium ASTM D5185 10 mg/kg

Ba - Barium ASTM D5185 <1 mg/kg

Cd - Cadmium ICP <1 mg/kg

Cr - Chrome ASTM D5185 2 mg/kg

Cu - Cuivre ASTM D5185 12 mg/kg

Fe - Fer ASTM D5185 53 mg/kg

Mn - Manganèse ASTM D5185 2 mg/kg

Na - Sodium ASTM D5185 <1 mg/kg

Ni - Nickel ASTM D5185 1 mg/kg

Pb - Plomb ASTM D5185 16 mg/kg

Si - Silicium ASTM D5185 10 mg/kg

Sn - Étain ASTM D5185 2 mg/kg

Ti - Titane ASTM D5185 <1 mg/kg

V - Vanadium ASTM D5185 <1 mg/kg

Il ressort de l’analyse de l’échantillon que l’huile moteur contient environ 3 % de carburant diesel. La viscosité a ainsi 
diminué d’environ 30 % par rapport à de l’huile moteur neuve. Comme l’échantillon contient aussi beaucoup d’eau, la 
viscosité diminue encore plus. La teneur en suie et en différents métaux provenant de l’usure est également très élevée. La 
présence de carburant diesel et de beaucoup de suie indique souvent un mauvais fonctionnement du système d’alimentation 
en carburant (pompe et/ou injecteurs). Cela arrive souvent également parce que le système de régénération, qui nettoie 
le filtre à particules, ne peut pas terminer complètement son cycle, parce que les trajets effectués sont souvent trop courts. 
La combinaison d’une plus grande teneur en eau et d’une plus grande teneur en carburant nous fait supposer que cette 
voiture est en effet principalement utilisée pour parcourir de courtes distances.
 
Le TBN (Total Base Number, indice de basicité totale, la capacité à neutraliser des restes de combustion acides) de 5,9 
n’est inférieur que d’environ 10 % à la « valeur à neuf » de 6,7. L’huile moteur a donc en principe encore suffisamment de 
réserve pour continuer à être utilisée. Toutefois, en raison de la présence de carburant et de la réduction de la viscosité, 
il est conseillé d’effectuer la vidange d’urgence. Une consommation d’huile élevée est dans presque tous les cas en lien 
avec la construction. Helar SP 5W-30 LL-03 est la bonne huile moteur pour ce véhicule. L’augmentation prétendue de la 
consommation d’huile n’est pas causée par l’huile moteur mais par les conditions d’utilisation défavorables et/ou l’usure 
mécanique précoce. 

SAMPLE ANALYSIS
150010
06-04-2016
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La décision de garder de l’huile dans une citerne ou non 
est fixée en grande partie en fonction du parc automobile. 
Quelle diversité de marques et d’années de construction 
entretenez-vous dans votre garage ? Il est souvent question 
d’une spécialité. Une huile spécifique en couvre dans ce cas 
déjà une part importante. Par ailleurs, cela dépend aussi de 
votre collaboration avec votre grossiste. Pouvez-vous disposer 
rapidement d’un lubrifiant spécifique ? 

STRESSÉ PAR LE CHOIX ?
Ce n’est pas nécessaire. Nous aidons nos clients à choisir 
les produits pour leur stock. Sur la base du parc automobile 
moyen que vous entretenez, nous vous conseillons une gamme 
de produits. Nous recherchons pour ce faire des produits pour 
lesquels il est justifié de commander de plus grandes quantités. 
Nous vous recommandons aussi souvent un seul ou plusieurs 
produits en conditionnement de 60 ou 208 litres pour couvrir 
des besoins spécifiques. Les garagistes commandent aussi 

Les spécifications d’huile sont adaptées avec précision en fonction des besoins des moteurs. « L’huile, disent les construc-
teurs automobiles, est un élément de la construction ». C’est une affirmation à laquelle nous souscrivons pleinement. La 
conséquence en est toutefois une gamme toujours plus large de lubrifiants. Cela joue en faveur de la consommation, de la 
durée de vie et des performances du moteur. Mais qu’est-ce que cela représente dans la pratique ? L’huile en citerne est-elle 
par exemple encore efficace ? Comment devez-vous déterminer les produits que vous allez garder en stock ? 

DÉTERMINER LA BONNE 
VARIÉTÉ D’HUILE  
COMMENT AGIR AVEC SAGESSE POUR LE 
VRAC ET LE STOCK
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régulièrement des quantités adaptées de produits spéciaux 
chez leur grossiste. Une solution pratique dans des situations 
particulières. 

Il est par ailleurs très important de tenir à l’œil les 
développements dans le domaine des lubrifiants. Il y a très 
régulièrement des déplacements. De cette manière, l’utilisation 
de certains produits est élargie ou il est tout simplement plus 
logique d’employer une alternative. Nos spécialistes sont 
toujours prêts à répondre à vos questions. 

NE PAS CONSERVER DE STOCK
Cela semble une bonne idée de ne conserver aucun stock. 
En raison de la diversification, nous voyons aussi que des 
quantités toujours moins grandes de produits sont gardées en 
stock. C’est un développement qui se généralise toujours plus. 
Cette politique est également rendue possible grâce au service 
de livraison de haut niveau des grossistes. Cela ne pose aucun 
problème de commander de petites quantités en fonction 
des besoins. C’est surtout très pratique pour les applications 
particulières/spécialisées. Nous ne conseillons toutefois pas 
de n’avoir aucun stock. La flexibilité est et reste importante ; il 
y aura toujours des clients qui passent spontanément pour faire 
l’appoint d’huile. 

UNE AUTRE SPÉCIFICATION QUE CELLE PRESCRITE
Nous entendons de temps en temps la remarque :  « J’utilise 
parfois de l’huile 5W-40 au lieu de 5W-30. Cela ne change 
rien pour la lubrification à froid, mais l’huile W30 est parfois 
très mince à la température de fonctionnement. » Un autre 
utilise régulièrement de l’huile 10W-40 alors que c’est de la 
5W-40 qui est prescrite. La question clé est donc de savoir 
s’il existe des circonstances dans lesquelles il est justifié de 
s’écarter de l’huile prescrite. 

La réponse : non, il n’en existe pas. À notre avis, il faut toujours 
s’en tenir aux prescriptions du constructeur. Il arrive aussi que 
les fabricants prescrivent différentes viscosités, en fonction de la 
plage de températures dans laquelle le moteur va fonctionner. 
Vous choisissez alors vous-même dans cette sélection ce que 
vous allez utiliser, par exemple SAE 5W-30 ou SAE 5W-40. 
En principe, aucune circonstance ne justifie de s’écarter de 
l’huile prescrite, puisque la prescription du constructeur est 
issue du résultat de tests approfondis. Il est donc important de 
s’y tenir. Lorsque vous utilisez une huile trop mince, elle peut 
entraîner plus d’usure dans le moteur à hautes températures.
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DONNEZ UNE IMAGE 
DE QUALITÉ ET DE 
PROFESSIONNALISME
VOTRE PROPRE SITE INTERNET 
PROFESSIONNEL
Vos clients vous recherchent sur Internet. Et, lorsqu’ils vous trouvent, vous voulez faire bonne impression. Sur vos clients 

actuels et sur ceux qui le deviendront. Avec le site Internet spécial Kroon-Oil, vous laissez une impression de profession-

nalisme. Le site a été développé en collaboration avec Autosoft et est un outil très complet pour les garagistes Kroon-Oil. 

La maintenance du site Internet est très simple et vous pouvez développer la page en fonction de vos propres souhaits. 

• Votre propre URL
• Choix entre 3 modèles modernes
• Adapté à votre style maison et à vos logos
• Pas de frais supplémentaires, entièrement clé sur porte
• Adresses e-mail et hébergement compris
• Possibilité de demander un rendez-vous à l’atelier incluse
• Intégration aux réseaux sociaux
• Spécialement conçu pour les garagistes
• Avec environnement de gestion très convivial pour 

l’utilisateur et appli spéciale de gestion 
• Optimisé pour une bonne visibilité dans les moteurs de 

recherche
• Avec bannière de conseil des produits Kroon-Oil
• Avec module de commerce électronique gratuit pour 5 

occasions (à étendre en option) 
• Entièrement réactif, convient pour ordinateurs de bureau, 

tablettes et appareils mobiles
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NOUVEAU LOOK, 
ENCORE TOUJOURS 
« KROON-OIL »
NOTRE NOUVEAU PAPIER AVEC NOTRE 
LOGOTYPE !

Printed with respect for the environment.

Printed with respect for the environment.

Printed with respect for the environment.

Kroon-Oil B.V.
Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

P.O. Box 149
7600 AC Almelo
The Netherlands

T +31(0)546-818165
F +31(0)546-817367

www.kroon-oil.com
info@kroon-oil.com

Chamber of Commerce
NL-06046651

Leon ten Hove
Marketing Manager

ho@kroon-oil.nl
+31(0)653248780

Kroon-Oil B.V.

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

P.O. Box 149
7600 AC Almelo
The Netherlands

T +31(0)546-818165
F +31(0)546-817367

www.kroon-oil.com
info@kroon-oil.com

Kroon-Oil B.V.
P.O. Box 149
7600 AC Almelo
The Netherlands

Il est possible que vous ayez déjà reçu un premier 
exemplaire de la toute nouvelle enveloppe Kroon-Oil et 
du papier à lettre assorti. C’est depuis le 1er juin 2016 
le papier de notre nouvelle identité graphique. 

Il était temps d’adopter un nouveau look. Jeune et 
moderne, mais également d’un jaune très reconnaissable 
comme étant celui de Kroon-Oil. 

L’environnement a été un aspect important pris 
en compte pour ce nouveau papier. Nous avons 
exclusivement utilisé du papier certifié FSC et l’encre 
bio employée contribue beaucoup à rendre l’impression 
plus respectueuse pour l’environnement. 

Imprimé dans le respect de l’environnement.
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VAINQUEUR 
DU NBSA SUCCES AWARD 2016 

POUR LE SECTEUR DES LUBRIFIANTS

En visite chez le spécialiste par excel-
lence des lubrifiants aux Pays-Bas

Kroon-Oil a récemment reçu le NBSA Award 
en tant que producteur de lubrifiants à la plus 
grande réussite. 

Qu’un institut indépendant vous désigne parmi 
toutes les entreprises de lubrifiants des Pays-
Bas comme celle qui réussit le mieux et sort 
du lot constitue un énorme compliment pour 
tous les gens qui y ont contribué ! Nous vous 
remercions aussi pour votre confiance dans 
notre entreprise. 

En remportant cet Award pour son secteur, 
Kroon-Oil est également en compétition pour le 
Business Succes Award 2016 de la meilleure 
entreprise dans son ensemble. Vous pouvez 
télécharger sur notre site Internet le rapport du 
jury. 


