
Le magazine relationnel de Kroon-Oil B.V. est bourré de nouvelles et d'informations relatives aux lubrifiants

NOUVELLES | PRODUITS | INFORMATIONS TECHNIQUES | PARRAINAGEÉDITION 19 - 2017

ACEA 2016 !

DES HUILES MOTEUR QUI FONT ÉCONOMISER LE CARBURANT

RIEN QUE DES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES

CONSEILS EN LIGNE POUR LES 
ADAPTATEURS

DE L'HUILE DANS UN SAC ? LE 
NOUVEAU BIB !

NOUS NOUS 
SERVONS DANS 
UN AUTRE BARIL !



RIEN QUE DES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES ?LE SPÉCIALISTE KROON-OILACEA 2016

Lubevision® est le magazine relationnel 
de Kroon-Oil B.V., visant à partager les 
informations techniques relatives aux 
lubrifiants et les informations relatives 
aux produits et services. Lubevision est 
publié en néerlandais, en anglais et en 
français. Il est interdit de reproduire le 
contenu de cette édition, de quelque 
manière que ce soit, sans autorisation 
écrite de Kroon-Oil B.V. 

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
ACEA 2016

IMPORTANTE MISE À JOUR
Kroon-Oil.com

UN PARTENARIAT RÉUSSI
AD Ukraine

NOUS NOUS SERVONS DANS UN AUTRE BARIL !
C'est avec beaucoup de fierté que Kroon-Oil lance ses nouveaux 
emballages de grande taille

DES HUILES MOTEUR QUI FONT ÉCONOMISER LE 
CARBURANT
Mise à jour à propos des produits

VOTRE ENTREPRISE EST-ELLE DÉJÀ PRÊTE POUR 
LE FUTUR ? 
Kroon-Oil réfléchit à vos côtés

RIEN QUE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES ?
Quel est l'avenir pour un producteur de lubrifiants ? 

NOUVEAU - POWERFLUSH® TPE
À présent avec des conseils en ligne pour les adaptateurs

ENQUÊTE DE SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 16/17 
Le résultat de votre feed-back

NOUVEAU - BAG-IN-BOX
Kroon-Oil lance son nouvel emballage de grande taille Bag-in-Box

La nouvelle édition ACEA a enfin paru 
en décembre 2016. Vous lirez ici 
tout ce que vous devez savoir sur la 
nouvelle séquence...

Le travail personnalisé sera plus souvent 
la règle que l'exception. Est-ce une 
chance ou un défi ? Vous y êtes-vous 
déjà préparé ?

Dans 10 ans, tout le monde aura un 
véhicule électrique. Quel est donc 
votre avenir, en tant que producteur 
de lubrifiants ? 4 16 18

4

8

12

21

22

14

18

ÉDITION 19 - 2017

16

20

10

2



/kroonoil

Beaucoup d'encre a déjà coulé sur l'avenir de la mobilité. À 
quoi ressemblera précisément cet avenir et quels seront les 
effets mondiaux pour notre secteur, personne ne peut encore 
en être sûr. Nous essayons toutefois, par les choix que nous 
posons aujourd'hui, de tenir déjà compte dans la mesure du 
possible de cette inconnue. 

Nous sommes bien conscients que nos activités appartiennent 
à un secteur polluant. C'est justement pour cela qu'il est très 
important d'aborder avec une grande conviction les questions 
que nous pouvons rendre plus «  vertes  ». Pour que notre 
empreinte de CO2 soit et reste la plus petite possible. 

Nous développons des lubrifiants permettant d'économiser le 
carburant, nous recherchons des alternatives à nos emballages 
en plastique et nous introduisons également dans notre 
environnement de travail autant de solutions écologiques que 
possible. La responsabilité sociétale des entreprises est de plus 
en plus à l'ordre du jour !

Nous réfléchissons à la manière de continuer à fournir les bons 
lubrifiants à la « mobilité du futur ». 

Il existe déjà des possibilités alternatives de développer des 
lubrifiants. Pensez par exemple au gaz naturel et à d'autres 
solutions chimiques pour ne pas fabriquer les huiles de base à 
partir de pétrole. 

Par ailleurs, au fil du temps, de plus en plus de véhicules 
électriques circuleront sur nos routes et cela met au défi notre 
secteur professionnel. Des défis mais certainement pas des 
impossibilités. Nous sommes prêts pour ce que l'avenir nous 
réservera.

Vous le voyez bien, ce Lubevision adopte un ton futuriste. Nous 
ne prédisons rien, nous vous faisons voir que nous travaillons 
déjà à notre avenir.

Excellente lecture !

P.S. Dans un avenir très proche, nous nous servirons dans 
un autre baril. Nous sommes fiers comme un paon et vous 
présentons le résultat à la page 12 !
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Les ACEA European Oil Sequences 2016 succèdent aux 
ACEA European Oil Sequences de 2012. Les principaux 
objectifs de cette nouvelle édition  : remplacer des tests de 
moteur fort anciens et en introduire de nouveaux. Ces nouveaux 
essais doivent cartographier de manière fiable l'impact des 
biocarburants sur les performances de l'huile moteur. 

LA BARRE EST HAUT PLACÉE
La réglementation sur les émissions toujours plus stricte exerce 
une forte pression sur l'industrie automobile afin qu'elle 
développe continuellement de nouvelles techniques. La barre 
est placée très haut (pour certains, peut-être trop haut) et le 
« Diesel Gate » lié à Volkswagen le prouve bien. 

Pour constater et tester le niveau de performances des huiles 
moteur, il est également très important que la barre soit placée 
haut. Il faut les tester avec un matériel actuel, représentatif de 
la situation présente de la technique. L'ACEA avait encore du 
pain sur la planche, comme le montre le fait qu'ACEA 2012 
comprenait encore des tests avec entre autres des moteurs PSA 
TU5 et TU3 (ces moteurs à essence étaient déjà utilisés dans 
la Peugeot 205 !) 

La révision de 2016 est donc l'occasion d'introduire une série 
de nouveaux tests de moteurs. Ceux-ci remplacent quelques 
tests de moteur « démodés », qui ne sont plus représentatifs de 
la technologie des moteurs actuels. Nous examinons plus en 
détail dans cet article les principales modifications.

La nouvelle édition ACEA a enfin paru en décembre 2016. Bien qu'assez inespérées, les spécifications pour huile moteur 
ACEA 2016 ont été placées sous l'arbre de Noël. Il était grand temps, car la dernière grande mise à jour datait d'il y a 
quatre ans déjà et le secteur l'attendait avec une impatience fébrile. 

ACEA 2016 UNE MISE À 
JOUR LONGTEMPS ATTENDUE
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ABANDON DU TEST DU PSA TU3
Le « Valve train scuffing test » (test d'érosion du dispositif de 
commande des soupapes) ou test PSA TU3 a été abandonné. 
Cet essai était utilisé pour tester l'usure des trains de soupapes. 
Le test antérieur utilisait le fort ancien moteur à essence 1,4 l 
PSA TU3. Ce moteur n'est absolument plus une référence pour 
la conception moderne des trains de soupapes. Par ailleurs, 
les pièces constitutives pour encore pouvoir produire le moteur 
TU3 font défaut. Un test de remplacement n'est pas encore 
disponible. Pour pouvoir évaluer l'usure du train de soupapes 
des moteurs à essence, ACEA fait provisoirement confiance au 
test du moteur diesel Mercedes-Benz OM646. 

INTRODUCTION DE L'ACEA C5 !
Les tests modifiés sont très importants mais ne sont pas vraiment 
marquants pour des personnes extérieures. Pour pouvoir 
découvrir les différences, l'amateur doit étudier en détail les 
séquences tant de l'ACEA 2012 que de l'ACEA 2016. Ce qui 
est beaucoup plus intéressant et saute directement aux yeux, 
c'est l'introduction de la nouvelle spécification ACEA C5 !

Cette nouvelle spécification C5 complète le souhait persistant 
des équipementiers d'avoir également dans la catégorie C 
(compatible avec un filtre à particule) une spécification avec 
une viscosité HTHS de 2,6 à 2,9 mPas. Une viscosité HTHS 

Nom du test Moteur utilisé Paramètres des performances Particularités

CEC L-104

MERCEDES-BENZ 

OM646 

2,2 L 

RAMPE COMMUNE 

MOTEUR DIESEL

• Propreté du piston

• Nouveau test

• Mesure l'effet du biodiesel sur la qualité de l'huile 

moteur : ‘Bio Engine test’

• D'application sur toutes les spécifications C et A/B sauf 

sur A3/B3

CEC L-109 -

• Augmentation de l'oxydation 

• Augmentation de la viscosité 

cinématique

• Nouveau test

• Fournit une protection préventive contre l'oxydation de 

l'huile moteur causée par le biodiesel à de plus hautes 

températures de fonctionnement

• Pour ACEA A5/B5 et toutes les spécifications C, des 

limites plus lourdes sont de rigueur que pour ACEA A3/

B3 et A3/B4

CEC L-111

BMW/PSA 

EP6 

1,6 L 

MOTEUR À ESSENCE

• Propreté du piston 

• Propreté du  

turbocompresseur

• Ce test d'oxydation à haute température remplace le test 

de moteur TU5 précédemment nommé

• Le nouveau moteur de test EP6 dispose de la technologie 

actuelle nécessaire, comme l'injection directe d'essence 

et un turbocompresseur

CEC L-106

FORD/PSA

DV6 

1,6 L MOTEUR DIESEL 

• Augmentation de la viscosité 

avec 5,5 % de suies dans 

l'huile

• Propreté du piston

• Test de « Oil dispersion » (dispersion d'huile)

• Remplace le test du moteur DV4 plus ancien (un moteur 

diesel Ford/PSA de 1,4 l, avec turbocompresseur et 

sans refroidisseur intermédiaire)

• Nouveau test de moteur DV6 avec du matériel plus 

récent, comme un turbocompresseur à géométrie 

variable et un refroidisseur intermédiaire

CEC L-112 -

• La compatibilité de la  

nouvelle génération 

d'élastomères avec les huiles 

moteur

• Remplace l'ancien test de compatibilité des élastomères

• À cause de l'utilisation de nouveaux matériaux et joints 

dans les moteurs modernes, il était devenu indispensable 

de remplacer l'ancien test par un essai plus représentatif

À l'exception d'une petite adaptation de la limite de phosphore pour ACEA C2 (elle était ≤ 0,09 et à présent ≥ 0,07 ≤ 0,09), rien d'autre n'a été changé 
aux limites chimiques des SAPS pour ACEA 2016.
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[viscosité High Temperature High Shear à 150 °C] plus faible, combinée à l'utilisation des huiles moteur plus fluides SAE 0W-
20 et 5W-20, est indispensable pour respecter les exigences toujours plus strictes en matière d'émissions de gaz et d'économie 
de carburant. Quant aux performances, la nouvelle spécification C5 est une copie de la spécification C3, avec des limites de 
teneur moyenne en SAPS exactement identiques, mais évidemment des exigences plus sévères de 2 % en matière d'économie 
de carburant.

Actuellement, il n'y a encore aucun constructeur automobile qui prescrit cette nouvelle spécification C5. Nous avons pourtant 
déjà eu plusieurs demandes pour savoir si un produit avec la nouvelle spécification C5 était disponible. 

CINQ SPÉCIFICATIONS DANS LA CATÉGORIE C
Avec l'introduction de l'ACEA C5, la catégorie C comprend désormais cinq spécifications C différentes ; au début, il n'y en 
avait que trois. Avec les quatre différentes spécifications de la catégorie A/B [pour les voitures sans filtre à particules], tout 
devient plus complexe. Pour ne pas encore accroître le nombre de spécifications dans la catégorie des véhicules de tourisme, 
ACEA a laissé tomber la spécification A1/B1. C'était possible parce que la nouvelle spécification C5 couvre entièrement les 
exigences de viscosités et de limites HTHS plus faibles de l'A1/B1. A1/B1 est donc dans les faits devenue superflue. C5 offre 
la même chose qu'A1/B1 en matière d'économie de carburant, avec comme bonus la compatibilité avec les systèmes modernes 
de post-traitement des gaz d'échappement.

IMPORTANTES MODIFICATIONS DANS LES CATÉGORIES « HEAVY-DUTY » (MOTEURS LOURDS)
• Le nouveau test d'élastomère CEC L-112 (toutes les spécifications E) et les deux nouveaux tests biodiesel CEC L-109 

(toutes les spécifications E) et CEC L-104 (uniquement E6 et E9) s'appliquent également aux spécifications « Heavy-Duty ».
• Le test du moteur Mack T11 est remplacé par le test du Mack T8E plus récent. Ce test mesure la viscosité relative à 4,8 % 

de suies dans l'huile et 50 % de « shear loss » (perte de viscosité par cisaillement).
• Bien que le test Mack T11 plus ancien continue à faire partie du programme d'homologation API CI-4, CJ-4, CK-4 et FA-

4, on ne peut plus l'utiliser que pour ACEA E9 (car cette spécification est basée sur l'API CJ-4).
• La catégorie E des « moteurs diesel lourds » n'accueille ou ne supprime aucune spécification. Cette catégorie se compose 

donc encore toujours des quatre spécifications d'huiles moteur déjà connues : E4, E6, E7 et E9. 
• En matière de limites chimiques, il n'y a pas de modifications. Par rapport aux catégories « Light-Duty » (moteurs légers), 

les « costauds » en sont donc pour leurs frais avec la mise à jour ACEA 2016 !

CALENDRIER DE L'INTRODUCTION
Comme ACEA 2016 n'a été publié qu'en décembre dernier, il n'est pas réaliste de penser que toute l'industrie des lubrifiants 
aura ses produits prêts du jour au lendemain par rapport à ACEA 2016. Cela prend du temps (et on nous le donne également). 
Avec la mise à jour ACEA 2016, des étapes importantes ont tout de même été définies pour que les exigences de performances 
des huiles moteur modernes soient synchronisées avec les prescriptions de lubrifiants de la génération de moteurs modernes 
bénéficiant de la technologie actuelle. 

À cause de l'ajout des nouveaux tests, mais aussi du remplacement des tests de moteur fort anciens, nous pouvons nous attendre 
à ce que les nouvelles huiles moteur ACEA 2016 garantissent une bonne qualité de base pour la grande majorité du parc 
automobile européen. 

ACEA pratique le calendrier ci-dessous pour l'introduction d'ACEA 2016.

Version de la séquence Première utilisation autorisée Obligatoire pour de nouvelles 
déclarations

Les huiles avec cette 
déclaration peuvent être 
vendues jusqu'au

2004 1er novembre 2004 1er novembre 2005 31 décembre 2009

2007 1er février 2007 1er février 2008 23 décembre 2010

2008 22 décembre 2008 22 décembre 2009 22 décembre 2012

2010 22 décembre 2010 22 décembre 2011 22 décembre 2014

2012 14 décembre 2012 12 décembre 2013 1er décembre 2018

2016 1er décembre 2016 1er décembre 2017 ...
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LES RÈGLES DU JEU
• Les nouveaux produits qui seront introduits peuvent déclarer aussi bien ACEA 2012 qu'ACEA 2016 jusqu'au 1er 

décembre 2017. 
• À partir du 1er décembre 2017, les nouvelles huiles moteur à lancer sur le marché ne peuvent plus déclarer que les 

spécifications ACEA 2016.
• Les huiles moteur existant déjà (lancées avant le 1er décembre 2017) peuvent encore déclarer les anciennes 

spécifications ACEA 2012 jusqu'au 1er décembre 2018.
• Après le 1er décembre 2018, les produits avec les spécifications ACEA 2012 ne sont plus autorisés.

Cela fait déjà un certain temps que nous sommes fort occupés à améliorer les produits pour les amener au niveau ACEA 2016. 
Toutes les formules d'huile moteur sont révisées et si nécessaire adaptées pour respecter ACEA 2016. Dans les prochains mois, 
les spécifications d'encore plus de produits Kroon-Oil vont changer, pour passer par exemple d'ACEA C3-12 à ACEA C3-16. 
Dans ce cas, le dernier chiffre renvoie à l'année de la séquence ACEA en question. Naturellement, tous nos produits respecteront 
ACEA 2016 bien avant le 1er décembre 2018 !

7



 

Le nombre de produits recommandés pouvant être utilisés a été augmenté. Lorsque 
plus de trois produits conviennent pour votre cas, un bouton « PLUS D'ALTERNATIVES » 
apparaît sous les conseils. Lorsque vous cliquez dessus, le site présente plusieurs 
produits Kroon-Oil possibles.

NOUVELLE CATÉGORIE DE CONSEILS MARINE ET 
SPORTS NAUTIQUES
La base de données des conseils s'est étendue avec la catégorie 
Marine et Sports nautiques

Via l'option « recherche intelligente », vous trouvez donc à présent aussi des moteurs, réducteurs 
finaux, inverseurs et autres composants dans la catégorie Marine et Sports nautiques. En plus 
de produits de haute qualité pour des applications marines plus lourdes, la gamme Atlantic 
de Kroon-Oil offre une bonne couverture pour le segment des sports nautiques. 

Pour pouvoir toujours vous donner les meilleurs conseils à propos de nos produits, 
nous investissons constamment dans la maintenance et l'amélioration de notre site 
kroon-oil.com. Chaque jour, nous consacrons beaucoup de soins et d'attention à 
vous donner les bons conseils et nous les affinons là où c'est possible. Ces derniers 
mois, plusieurs informations sont devenues disponibles sur notre site Internet.

LE SITE INTERNET DE 
KROON-OIL
MISE À JOUR
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AUGMENTATION DU NOMBRE DE 
LANGUES
Les produits de Kroon-Oil sont disponibles 
dans plus de 60 pays, dans le monde entier. 
Dans tous ces pays, les utilisateurs ont besoin 
d'informations précises sur les produits et de 
conseils sur les lubrifiants. Nous y travaillons 
en proposant les systèmes et les étiquettes de 
produits Kroon-Oil dans plus de 20 langues. 
En ajoutant récemment le norvégien et le turc, 
kroon-oil.com est désormais déjà disponible 
en 12  langues. Par ailleurs, le contenu du 
site Internet est adapté le plus possible aux 
conditions locales  : les visiteurs établis en 
Chine voient les véhicules du parc automobile 
chinois avec les prescriptions locales  ; en 
Norvège, à côté du texte en norvégien, on 
voit une plaque d'immatriculation norvégienne 
pour identifier la voiture. 

AJOUT DES ADAPTATEURS POWERFLUSH® DANS L'OUTIL DE CONSEILS
Depuis le lancement de PowerFlush® et de PowerFlush TPE, on nous demande 
beaucoup d'informations adéquates sur l'utilisation des bons adaptateurs et matériel 
de raccordement. C'est pourquoi nous avons rassemblé notre vaste expérience 
pratique dans un système numérique que nous avons ajouté aux conseils sur les 
produits sur notre site Internet. À côté des conseils pour les boîtes de vitesses 
automatiques, un logo PowerFlush® est affiché. Si vous cliquez dessus, vous voyez 
une vue d'ensemble pratique des adaptateurs disponibles pour la boîte de vitesses 
en question. Cet outil est notamment très pratique pour les grossistes Kroon-Oil et 
pour les garagistes. 

CERTIFICATS SSL SUR LE DOMAINE KROON-OIL
Un certificat SSL chiffre le trafic de données entre le navigateur et le serveur, afin 
de sécuriser les données confidentielles. Le site Internet de Kroon-Oil, le portail de 
la marque et le portail pour nos clients KICK utilisent désormais ce protocole de 
protection. Une partie externe contrôle l'authenticité du site et vous êtes ainsi assuré 
de la sécurité du contenu et de l'utilisation de nos sites Internet et de nos services.

À PROPOS DE WWW.KROON-OIL.COM
Depuis l'introduction de notre premier outil de recommandations en ligne, les chiffres relatifs au site Internet de Kroon-Oil ne 
font que grossir. Entre-temps, les utilisateurs du monde entier peuvent obtenir les meilleurs conseils sur nos huiles en 12 langues. 
L'année dernière, l'outil de conseils a généré plus de 2,5 millions d'avis uniques. 

Depuis le début des années 90, Kroon-Oil a une vision claire en ce qui concerne les développements sur le marché des 
lubrifiants. En raison de l'énorme diversification des huiles et de l'utilisation de l'huile en tant qu'élément de construction, il est 
devenu de plus en plus difficile de savoir quels produits doivent être employés dans quel cas. Cette prise de conscience précoce 
nous avait déjà amené à élaborer une base de données à partir de laquelle des conseils pouvaient être générés. Au début, elle 
était disponible sur CD-Rom, ensuite via le site Internet de Kroon-Oil. Nous consacrons toujours beaucoup de soins et d'attention 
à vous donner le bon conseil. Chaque jour, nos collègues se chargent d'affiner les conseils et de les étendre là où c'est possible. 
Par ailleurs, nous investissons considérablement dans la maintenance et l'amélioration du site Internet de Kroon-Oil. 

Sécurisé https://www.kroon-oil.com/fr/
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Alexey Mitskevich  : «  Tout d'abord, c'est une question de 
confiance. Kroon-Oil se révèle être un fournisseur fiable, avec 
un haut niveau de service. Vous réagissez vite aux demandes 
et vous nous avez dit dès le premier jour : « Vous êtes notre 
partenaire, nous allons construire la présence de notre marque 
sur le marché ukrainien avec vous comme représentant 
exclusif ». Et cette fiabilité paye. En investissant ensemble dans 
des activités de marketing, Kroon-Oil augmente sans cesse 
la notoriété de la marque. Vous voyez des affiches Kroon-Oil 
dans différentes villes ukrainiennes, des publicités Kroon-Oil 
sur les camionnettes de livraison et des ateliers avec l'identité 
graphique de Kroon-Oil. 

« Par ailleurs, Kroon-Oil a bien organisé son support technique. 
Le site Internet est réputé pour sa convivialité et, l'année 
dernière, il a été traduit en Russe. C'est un avantage absolu 
pour nos clients, parce qu'ils ne maîtrisent pas tous l'anglais. » 
explique Oleg. «  Bientôt, les techniciens de Kroon-Oil vont 

organiser une série de formations techniques pour améliorer le 
niveau de connaissances générales et d'expérience à propos 
des lubrifiants. Et quand il s'agit d'articles techniques à publier 
dans notre magazine AD Style, nous pouvons aussi toujours 
compter sur un apport pertinent. »

« Pourquoi avez-vous à l'époque choisi Kroon-Oil, en fait ? », 
avons-nous demandé à Oleg. «  Ce qui a fait pencher la 
balance ? Il y a en effet beaucoup de marques d'huiles parmi 
lesquelles il faut choisir, certaines d'ailleurs moins chères et 
d'autres avec une notoriété mondiale. »

« C'est l'exclusivité qui a été décisive. Par le passé, nous avons 
eu de mauvaises expériences avec des partenaires qui ont 
violé nos accords et qui, au fil du temps, se sont également mis 
à fournir nos concurrents. Par ailleurs, nous étions également 
très impressionnés par le vaste assortiment. Nous pouvons non 
seulement acheter toutes les huiles moteur et huiles de boîtes 

Depuis 2012, Kroon-Oil est représentée en exclusivité par ESO Autotechnics, une branche d'AD Ukraine qui fait à son tour 
partie d'ADI (Auto Distribution International). ADI est l'une des plus grandes et plus importantes coopératives de gros-
sistes dans le secteur automobile et dispose d'un réseau mondial de partenaires. Nous sommes donc très fiers de notre 
fructueuse collaboration et avons demandé à Oleg Kisilitsa, directeur de la Gestion des produits, et à Alexey Mitskevich, 
directeur du Marketing chez AD Ukraine, CE QUI rendait justement ce partenariat si réussi. 

UN PARTENARIAT 
RÉUSSI
AD UKRAINE
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de vitesses chez un seul partenaire, mais aussi des liquides de 
refroidissement et toutes sortes de produits d'atelier. Après une 
visite à votre installation de production à Zwijndrecht, nous 
avons également été convaincus de la qualité de vos produits 
et de l'organisation. Vous travaillez exclusivement avec 
des fournisseurs d'huiles de base et d'additifs réputés, vous 
n'utilisez pas d'huiles de base régénérées et vous disposez en 
outre de nombreuses homologations OE. En effet, la dernière 
chose que nous voudrions connaître, ce sont des problèmes de 
qualité », insiste Oleg.

« Qu'attendez-vous de l'avenir ? », avons-nous voulu savoir de 
la part d'Oleg et d'Alexey, en guise de conclusion. « Nous 
attendons de pouvoir tripler le volume actuel d'huiles Kroon-Oil 
au cours des prochaines années et de pouvoir passer, en tant 
qu'AD Ukraine, la barre des 100 millions d'euros de chiffre 
d'affaires. » « Dans quel délai pensez-vous y parvenir ? «C'est 
difficile à dire », soupire Oleg. « C'est l'Ukraine » :)

AD UKRAINE EN QUELQUES CHIFFRES

• Eso Autotechnics a été fondée en 1994

• Adhérée à AD Ukraine en 2007

• Leader du marché pour la distribution de pièces pour les véhicules particuliers et les utilitaires légers

• 5 400 m² d'entrepôts à Kiev et 13 000 m² dans toute l'Ukraine

• 27 établissements

• 4 bureaux de représentation

• 675 collaborateurs

• Plus de 120 marques

• 85 000 références uniques

• Eso Autotechnics se charge de 3 700 livraisons par jour

• Livraison en 24 h dans toutes les villes d'Ukraine et livraison dans les 2 heures dans une ville qui possède son propre 

établissement. 

• Cela représente une opération logistique d'ampleur et demande également d'avoir un fournisseur d'huiles fiable, 

avec un vaste assortiment. 

• Le marketing d'AD Ukraine est solide. Il possède et publie son propre magazine trimestriel AD Style, avec un tirage 

de 7 000 unités. Chaque année, un salon maison est organisé et le nombre de professionnels qui le visitent varie 

entre 7 000 et 10 000. En outre, des campagnes promotionnelles sont régulièrement organisées pour leurs clients.
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« NOUS NOUS 
SERVONS DANS UN 
AUTRE BARIL »
C'est avec beaucoup de fierté que Kroon-Oil lance ses 
nouveaux emballages de grande taille



« NOUS NOUS 
SERVONS DANS UN 
AUTRE BARIL »

NOUVEAU



HELAR 
FE LL-04 0W-20
L'huile moteur Helar FE LL-04 0W-20 respecte la norme VAG 508.00 / 
509.00 la plus récente. Il est intéressant de savoir que la norme 508.00 
concerne les moteurs à essence et la norme 509.00 les moteurs diesel. Le 
produit ne convient pas pour les moteurs qui prescrivent une autre spécification 
et est donc un bon exemple d'une huile moteur « personnalisée ». 
Helar FE LL-04 0W-20 a une couleur verte caractéristique.

PRESTEZA 
LL-12 FE 0W-30
Presteza LL-12 FE 0W-30 est une huile moteur à teneur moyenne en SAPS 
qui respecte la spécification BMW Longlife-12 FE. Le produit convient 
pour tous les moteurs à essence BMW livrés depuis 2002 en Europe et 
les moteurs diesel BMW depuis l'année modèle 2014 avec maximum 1 
turbocompresseur (tous les moteurs 3 cylindres B37, les moteurs 4 cylindres 
depuis l'année modèle 2014 et les moteurs 6  cylindres depuis l'année 
modèle 2013). 

DURANZA 
MSP 0W-30
Duranza MSP 0W-30 a été spécialement développée pour la toute dernière 
génération de voitures particulières et de camionnettes Ford, qui sont équipées 
d'un catalyseur et/ou d'un filtre à particules. Elle peut être utilisée lorsque la 
spécification Ford WSS-M2C950-A est prescrite. Cette huile satisfait aussi à 
la spécification ACEA C2.

La réduction de la consommation de carburant et donc des émissions de CO2 est depuis un mo-
ment déjà comme des mots magiques dans le secteur automobile. Nous ne pouvons pas l'ignorer.
Les moteurs de la nouvelle génération exigent des lubrifiants spécifiques que Kroon-Oil peut également fournir. En plus des huiles 
0W connues : Enersynth FE 0W-20, Helar SP 0W-30, Avanza MSP 0W-30 et Helar 0W-40 qui sont déjà depuis longtemps 
dans notre gamme, l'assortiment s'est à présent élargi en accueillant 3 nouvelles huiles 0W : Helar FE LL-04 0W-20, Presteza 
LL-12 FE 0W-30 et Duranza MSP 0W-30. Les produits veillent à réduire la friction, à faciliter le démarrage et à réduire les 
émissions. 

MISE À JOUR À 
PROPOS DES PRODUITS 
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PERLUS FG 32 
32654 - BIDON DE 5 L
Perlus FG 32 est une huile hydraulique qui se base sur des huiles de base sans danger pour les 
aliments et sur des additifs de pointe. L'enregistrement H1 indique que le produit convient pour 
l'industrie alimentaire où un contact accidentel avec des aliments peut se produire.
Perlus FG 32 est notamment inoffensive pour les joints en plastique, est efficace contre la 
rouille, possède un bon pouvoir désémulsifiant, etc.

COOLANT SP 16 
32693 - FLACON DE 1 L 
Coolant SP 16 est un liquide de refroidissement longue durée prêt à l'emploi spécialement 
adapté pour Renault, Nissan et Dacia. Le produit peut être utilisé aussi bien dans les systèmes 
de refroidissement des véhicules particuliers que des camionnettes et des camions. Grâce à 
la technologie brevetée sans silicates, à base de multiples acides carboxyliques, Coolant SP 
16 fournit une protection beaucoup plus longue contre la corrosion qu'un antigel de qualité 
standard. Les pièces vulnérables comme le radiateur, la pompe à eau et le thermostat ont ainsi 
une durée de vie plus longue. Le produit offre une protection contre le gel allant jusqu'à -38 °C.

SP GEAR LS 1015 
32704 - FLACON DE 1 L
SP Gear LS 1015 est une huile pour transmission longue durée de haute qualité. Le produit 
100 % synthétique convient pour toute la chaîne cinématique, y compris les différentiels à 
blocage et les entraînements qui exigent une huile à « glissement limité ». SP Gear LS 1015 est 
inoffensive pour les joints, supporte extrêmement bien de longs intervalles entre les vidanges 
et prévient l'usure. Elle crée un film lubrifiant solide dans les circonstances les plus difficiles.

GEAR GREASE EP 00/000
32343 - POT DE 600 G
Gear Grease EP 00/000 est à présent disponible dans un pot de 600 grammes  ! Cette 
graisse au lithium contenant des additifs « pression extrême » convient pour les systèmes de 
lubrification centralisés. Elle utilise un savon de lithium comme épaississant et le produit adhère 
donc très bien au métal. Les additifs permettent entre autres un exceptionnel déplacement 
d'eau et une bonne résistance à la corrosion et à l'usure. Ces propriétés font que le produit 
convient très bien pour les systèmes de lubrification centralisés et pour les boîtes d'engrenages 
scellées mais pas étanches à l'huile.

COMPOUND OGL EP 0/1
32570 - Q-CARTOUCHE DE 400 G
Compound OGL est depuis peu disponible sous la forme de la cartouche de graisse spé-
ciale LubeShuttle. La graisse lubrifiante de haute qualité est composée d'une huile de base 
très épaisse et d'un savon mixte complexe convenant pour des utilisations sous forte charge 
dans différents secteurs de l'industrie. Compound OGL EP 0/1 est entre autres utilisée comme 
lubrifiant pour les sellettes d'attelage, les engrenages découverts soumis à de fortes charges, 
comme les plateaux tournants, et les chaînes d'entraînement qui fonctionnent en plein air ou 
dans un milieu poussiéreux.

BIENTÔT 
DISPONIBLE

BIENTÔT 
DISPONIBLE

BIENTÔT 
DISPONIBLE

PLUS DE NOUVELLES À PROPOS 
DES PRODUITS 
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DU TRAVAIL SUR MESURE
Un bon exemple est le moteur 3  cylindres EcoBoost de 
Ford. Pas question de faire des concessions par rapport à la 
prescription d'une huile 5W-20. La technique ne le permet 
pas. Pour encore abaisser les frictions internes, la courroie de 
distribution passe dans un bain d'huile. Si vous utilisez pour ce 
faire un produit contenant d'autres types d'additifs, il y a de 
grands risques que la courroie, qui doit servir pendant toute 
la durée de vie du moteur, soit abîmée de manière précoce. 

Un autre exemple : des produits modernes qui ne peuvent pas 
être utilisés pour des voitures plus anciennes. Helar FE LL-04 
0W-20 et Presteza LL-12 FE 0W-30 sont des huiles moteur 
super modernes destinées à la toute dernière génération 
des modèles Volkswagen et BMW. Ces produits ne sont 
pas rétrocompatibles avec les modèles plus anciens de ces 
marques. 

En bref, le travail personnalisé est plus souvent la règle que 
l'exception. Est-ce une chance ou un défi ?

DE TOUS LES CÔTÉS
Les possibilités de prendre en stock les produits indispensables 
sont légion. Avec votre grossiste, nous vous informons à propos 
des produits nécessaires et des formats des emballages. 

Passer à un plus grand emballage peut par exemple se révéler 
économique : le prix au litre d'un emballage de 20 litres est 
beaucoup plus attractif que celui d'un emballage de 1 ou 
5  litres. Si vous utilisez trop d'emballages de 20  litres d'un 
produit déterminé, vous pouvez passer au baril de 60 litres. Le 
prix au litre d'un emballage de 60 litres est également moins 
élevé que celui d'un emballage de 20  litres. Une étagère 
pratique et jolie a d'ailleurs été développée pour accueillir 
les deux formats d'emballage et vous permet de ranger les 
produits de manière efficace.
Lorsque l'emballage de 60 litres vous semble également trop 
petit, une configuration de 2x 208 litres sur une palette pour 
conteneurs écologiques peut se révéler une bonne option. 
Les barils sont alors équipés d'une pompe pneumatique, 
d'un dévidoir à suspendre et son tuyau de 10 mètres et d'un 

Avec le parc automobile qui se modifie, la limitation des gaz nocifs d'échappement, l'économie de carburant et d'autres 
exigences environnementales sont de plus en plus importantes. Les constructeurs adaptent donc leurs moteurs et leurs 
systèmes et nous fabriquons à notre tour des lubrifiants qui respectent les exigences des différents fabricants d'équipement 
d'origine. La conséquence : un plus vaste assortiment de lubrifiants avec (en général) des viscosités plus faibles. Lorsque, 
auparavant, une citerne de 1 500 litres offrait une bonne couverture pour les véhicules qu'un garagiste universel se charge 
d'entretenir, il semble qu'il doive à présent fournir toujours plus de produits spécialisés. 

VOTRE ENTREPRISE EST-ELLE DÉJÀ PRÊTE 
POUR LE FUTUR ? 
KROON-OIL RÉFLÉCHIT À VOS CÔTÉS !
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volucompteur numérique. Placez-le au centre de l'atelier et vous 
pouvez littéralement atteindre tous les côtés. 

PAS ASSEZ DE PLACE ?
Certains ateliers n'offrent pas assez de place pour les solutions 
mentionnées plus haut. Nous vous conseillons alors l'installation à 
roulettes, avec pompe pneumatique, volucompteur numérique et 
dévidoir de 10 mètres ou tuyau de 3 mètres. 

IMAGE
En plus de vous aider et de vous conseiller à propos de notre 
assortiment de produits, nous pouvons également vous offrir notre 
collaboration pour l'image professionnelle de votre entreprise. 

Vous pouvez par exemple penser à :
• Vêtements de travail
• Plaques de façade
• Plaques pour enseignes lumineuses existantes
• Enseignes lumineuses ovales Kroon-Oil
• Panneau pour façade spécialiste de l'entretien/revendeur
• Différents équipements liés aux huiles
• Articles promotionnels Kroon-Oil

VOTRE PROPRE SITE INTERNET ATTRACTIF
En collaboration avec Autosoft, nous vous proposons par ailleurs de 
créer un attractif site Internet grâce auquel, pour un prix intéressant, 
vous pouvez acquérir une image professionnelle sur le web. Le site 
Internet est prêt à affronter l'avenir avec sa technologie réactive : le 
format est automatiquement adapté à l'écran utilisé. C'est important, 
parce que 80 % des utilisateurs consultent les sites Internet sur une 
tablette ou un smartphone. 

Tout ceci est encore rendu plus intéressant par notre programme de 
Soutien au garage. Si vous décidez d'acheter votre huile chez Kroon-
Oil, vous pouvez intégrer les solutions d'équipement citées plus haut 
dans votre programme de soutien. 

Contactez-nous pour plus 
d'informations et pour connaître les 
conditions !

PRÉSENTOIR 20 / 60 LITRES
• Grâce au bac de collecte, le garage respecte les exigences 

environnementales
• Beau design épuré
Présentoir 20 litres
• Le prix au litre d'un emballage de 20 litres est moins élevé 

que celui d'un emballage de 1 ou 5 litres
• En utilisant des emballages de 20 litres, vous ne tombez 

pas rapidement à court. En effet, vous avez quelques litres 
supplémentaires à votre disposition.

Présentoir 60 litres
• Le prix au litre d'un emballage de 60 litres est moins élevé 

que celui d'un emballage de 20 litres
• Plus facile à utiliser que des barils placés à la verticale sur une 

palette avec une pompe
• Pas de bain d'huile désagréable au sommet du baril
• Optez pour un robinet pour baril de qualité, qui ferme bien et 

peut être réutilisé (Sette)

LIQUID STORE DE 300 LITRES
• la citerne pour vrac du futur
• Design net et épuré
• L'utilisation est propre et facile grâce au robinet et au bac de 

collecte
• Plus grand stock qu'un baril de 208 litres mais prend moins de 

place qu'une citerne pour vrac

VOTRE PROPRE SITE INTERNET PROFESSIONNEL
• Votre propre URL 
• Choix entre 3 modèles modernes 
• Adapté à votre style maison et à vos logos 
• Pas de frais supplémentaires, entièrement clé en main 
• 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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Il n'est pas étonnant que cette question nous soit régulièrement posée. Oui, il est certainement question d'une transition 
et d'une modification de la demande. Dans le monde entier, il y a toutefois encore beaucoup de développements qui font 
que la demande de lubrifiants augmente provisoirement. Nous distinguons deux importantes tendances. D'une part, la 
demande de lubrifiants est liée à la motorisation massive, notamment en Afrique et en Asie. D'autre part, les développe-
ments relatifs aux véhicules électriques se font surtout dans les parties les plus riches de la planète. Ce changement prendra 
encore des dizaines d'années. 

LA MOTORISATION MASSIVE
La motorisation massive, qui a commencé aux alentours de 1900 
après l'invention des moteurs à combustion à régime rapide, n'est pas 
encore terminée et ne fait que s'accélérer. La nécessité de produits 
lubrifiants comme ceux de Kroon-Oil y trouve également son origine 
et est en pleine croissance. La mobilité, avec tous ses points forts 
et ses points faibles, entraîne une dynamique économique inédite 
et les lubrifiants sont encore toujours essentiels pour graisser ces 
moteurs (sans oublier les boîtes d'engrenages et les transmissions). 
La motorisation massive entraîne dans le monde entier une demande 
croissante de lubrifiants. Des continents comme l'Afrique et l'Asie 
(notamment la Chine et l'Inde) rattrapent leur retard et sont de 
véritables marchés en pleine croissance. Pour l'instant, il en faut plus 
et toujours plus. 

Évidemment, les lubrifiants sont utilisés pour beaucoup plus de 
finalités. Pensez à l'agriculture, à la marine, aux mines, au secteur 
de l'énergie et à l'industrie. Ce dernier secteur est très vaste  ! La 
lubrification est de tous les temps et, pour que le monde continue à 
bouger, la production de lubrifiants reste essentielle. 

L'autre tendance  : «  Le monde connaîtra une électrification 
massive »
Il est largement accepté que les émissions de CO2 et de gaz 
d'échappement nocifs doivent être limitées. Les émissions (qui se 
créent à cause de la combustion de carburants fossiles comme le 
charbon et le pétrole, sous différentes formes) semblent avec certitude 
être la cause de l'effet de serre. Le réchauffement de la planète 
engendre à long terme des problèmes climatiques et une hausse du 
niveau des mers à cause de la fonte des calottes glaciaires. Il a donc 
été convenu au niveau mondial de limiter drastiquement les émissions 
de CO2. Dans la pratique, cela semble toutefois une tâche difficile. 

La limitation des émissions de gaz d'échappement nocifs joue 
également un grand rôle. Les grandes villes et agglomérations du 
monde entier doivent notamment très régulièrement faire face à la 
formation de smog, causé par la circulation routière, l'industrie et 
les centrales énergétiques. Les décideurs politiques recherchent avec 
force des solutions, parce que la situation menace de plus en plus 
de leur échapper et d'entraîner de graves risques sanitaires pour les 
habitants. À condition que l'énergie soit générée sans produire de 
CO2 et que l'électrification du parc automobile soit développée, on 

« DANS 10 ANS, TOUT LE MONDE AURA UN VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE. QUEL EST DONC VOTRE AVENIR, EN TANT 
QUE PRODUCTEUR DE LUBRIFIANTS ? »
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peut en tirer un énorme bénéfice. 

En théorie, l'électrification massive est une bonne possibilité pour 
limiter les émissions de CO2. La condition est que l'énergie soit 
générée sans produire de CO2, grâce au vent, au soleil ou à 
l'énergie hydraulique. Cela exige néanmoins aussi beaucoup de 
sacrifices financiers et techniques pour intensifier la capacité de 
production. Ce processus est toutefois irréversible et, notamment 
dans les pays développés, il est fort mis en chantier. Un pays comme 
la Norvège, par exemple, joue ici un rôle de chef de file. 
C'est lié au fait que la Norvège produit plus de 90  % de son 
électricité grâce à des centrales hydrauliques. 

Il semble à présent y avoir une dynamique qui offre l'occasion 
de remplacer les moteurs à combustion par des voitures roulant à 
l'électricité/hydrogène. Si les chances de réussite sont élevées, cela 
dépend en grande mesure des décideurs qui doivent transposer la 
politique dans les réglementations. Une chose qui fonctionne mieux 
dans les pays plus riches. Les incitants fiscaux sont un instrument 
important mais tous les pays ne disposent pas de l'argent nécessaire. 

Le besoin de lubrifiants pour le canal automobile finira par diminuer. 
Mais un long chemin reste à parcourir avant que ce moment soit 
atteint. Il est difficile de dire avec précision combien de temps cela 
va prendre, mais les chances sont raisonnables qu'il faille encore 
bien 50  ans. Bien sûr, le marché se modifiera continuellement 
pendant ces 50 années. Kroon-Oil peut réagir de manière active 
à ces modifications du marché et elle le fera. En tant qu'entreprise 
de production avec une grande capacité de mélanges, le type de 
lubrifiant produit est d'une importance subsidiaire. 
En bref, les lubrifiants pour usage automobile seront encore 
nécessaires longtemps. Des modifications auront lieu mais pas à 
une vitesse qui ne nous permettra pas de nous adapter et de nous 
préparer à temps à d'autres marchés et produits. Une situation où, 
dans 10 ans, il n'y aura plus besoin d'huiles moteur et d'huiles de 
transmission (pour voitures) n'existera définitivement pas. 

RÉAGIR AUX BESOINS
Plus besoin de produits pour moteurs 2  temps ? Nous produisons 
alors plus d'huiles pour moteurs 4 temps, un développement qui est 
déjà en cours. Il faut plus de produits industriels ? Nous enclenchons 
sur cette demande. Etc. 

ET L'ÉPUISEMENT DES RÉSERVES DE PÉTROLE BRUT ? 
Il y a assez de bonnes raisons de penser que cela n'entraînera 
pas de problèmes. Il existe des alternatives naturelles qui donnent 
d'excellents lubrifiants. Surtout si on laisse la chimie s'en mêler. L'âge 
de pierre ne s'est pas achevé parce qu'il n'y avait plus de pierres 
et ce ne sera donc pas non plus le cas à cause d'un manque de 
pétrole brut. Même avec le gaz naturel comme matière première, 
par exemple, des lubrifiants parfaits peuvent être produits et les 
réserves de gaz naturel sont bien plus importantes que celles du 
pétrole brut. 

Kroon-Oil suit de près les développements mondiaux  : quoi que 
l'avenir nous réserve, nous serons prêts !

‘ La production mondiale de voitures et camions 
s'élève pour l'instant à presque 100 millions d'unités 
par an et se situait ces 10 dernières années entre 70 et 90 
millions d'unités. 

‘ La planète compte pour le moment environ 
7  milliards d'habitants et la population mondiale 
atteindra probablement dans les 30 ans les 9 milliards. 
L'augmentation aura notamment lieu en Afrique, en Inde et en 
Asie, où la motorisation massive bat encore son plein. 

‘ Pour l'instant, environ 1 milliard de voitures sont 
en circulation. On s'attend à ce que ce chiffre passe à 
au moins 2  milliards, avec comme principale source 
motrice : un moteur à combustion. Les voitures électriques 
ne représentent encore qu'un faible pourcentage. 

‘ La durée de vie moyenne d'une voiture est comprise 
entre 15 et 25 ans. 

‘ La production totale de véhicules particuliers avec une 
motorisation 100  % électrique (entraînée par une 
batterie ou à l'hydrogène) est encore négligeable, mais elle 
augmente. De nombreux constructeurs automobiles prennent 
le train en marche, même si cela coûte pour le moment encore 
très cher. Ils ne veulent pas rater le coche, mais ils parient 
également sur d'autres chevaux. 

‘ Les moteurs diesel pour les véhicules particuliers 
n'occupent qu'une place réduite dans les totaux mondiaux. 
C'est principalement une tradition européenne et la 
tendance est à la baisse, notamment à cause des onéreux 
systèmes de traitement des gaz d'échappement NOx et de tout 
le bouleversement politique qu'a suscité le scandale du diesel 
de VW. Du point de vue de la politique et de la technologie 
environnementale, un moteur diesel est toujours moins simple à 
défendre. D'un point de vue technique, les coûts pour 
qu'un moteur diesel respecte les plus récentes (et 
futures) normes en matière d'émissions menacent 
de devenir trop élevés. 

‘ Les voitures hybrides, les voitures rechargeables et celles 
avec un moteur fonctionnant au CNG ou GPL (en fonction des 
régions du monde) deviennent de plus en plus populaires (que 
ce soit comme solution intermédiaire ou non) mais elles sont 
encore toujours dotées d'un moteur à combustion. 

‘ Aux Pays-Bas, en gros, 60  % des voitures sont achetées 
par les employeurs et l'imposition fiscale est le 
moyen d'apporter des modifications. Depuis le 1er 
janvier 2017, c'est supprimé dans les faits, à cause de 
la modification de la contribution personnelle. Il reste juste 
une exception pour les voitures entièrement électriques qui 
bénéficient d'une contribution de 4 % si elles sont achetées 
avant le 31  décembre 2020. Cette faible contribution de 
4  % est valable pour une période de maximum 60  mois. 
On s'attend tout de même à ce que ce segment électrique 
augmente considérablement mais le pourcentage par 
rapport à toute la flotte de véhicules reste encore 
faible. 

19



Kroon-Oil a récemment lancé PowerFlush® TPE ! Le successeur de notre appareil PowerFlush® à succès est encore plus pratique 
à utiliser  ! Il suffit de déplacer une poignée pour commander tout le processus de rinçage de boîte automatique. De plus, 
l'indicateur de débit intégré indique au moyen d'un signal sonore si les adaptateurs sont bien raccordés.

• Encore plus simple à utiliser grâce au système à un seul commutateur
• L'huile usée ne passe pas par la pompe
• Indication de la température
• Indicateur de débit intégré avec signal sonore d'avertissement

système à un seul 
commutateur

À présent avec des conseils en ligne pour les adaptateurs | www.kroon-oil.comNOUVEAU

TPE

Notre base de données de conseils en ligne s'est étendue grâce à une nouvelle fonctionnalité, les conseils pour les adaptateurs ! 
C'est une fonction unique dorénavant à la disposition de nos clients. Désormais, vous voyez clairement en un seul coup d'œil 
quel adaptateur est nécessaire pour un traitement PowerFlush.

L'année dernière, toutes les expériences en matière d'adaptateurs nécessaires pour un rinçage de boîte automatique ont été 
consignées dans une vaste base de données. Actuellement, la 
couverture est déjà large et nous continuons à compléter cette 
base de données avec les nouvelles informations disponibles.

COMMENT CELA FONCTIONNE
À côté du lubrifiant conseillé pour une boîte de vitesses 
automatique se trouve désormais un logo PowerFlush. Lorsque 
vous cliquez dessus, une vue d'ensemble des adaptateurs 
possibles pour cette boîte de vitesses automatique s'affiche. 

WWW.KROON-OIL.COM | À PRÉSENT AVEC DES CONSEILS EN LIGNE POUR LES 
ADAPTATEURS

signal sonore 
d'avertissement

indication de la température
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Les principaux sujets abordés cette année étaient la fiabilité des 
livraisons, le service, la qualité des produits et la sûreté. En moyenne, 
vous nous avez attribué un 8,5 et nous en sommes fiers ! Nous avions 
laissé également la possibilité à chacun de mentionner des points à 
améliorer. Nous nous y attaquons et nous allons mettre cela en place 
si c'est possible. Nous avons aussi reçu quelques conseils que nous 
aimerions partager avec vous. Il s'agit de quelques éléments qui sont 
déjà disponibles pour nos clients mais dont tout le monde ne connaît 
peut-être pas l'existence. Nous aimerions donc attirer votre attention 
sur ces points. Vous trouvez ci-dessous trois remarques tirées de 
l'enquête pour lesquelles nous avons nommé la solution disponible. 

1. « Un module Huiles à intégrer à d'autres sites Internet serait 
souhaitable. »
Tous nos clients peuvent intégrer à leur site Internet une bannière spéciale 
de conseils grâce à laquelle il est même possible de recommander 
des lubrifiants sur la base de la plaque d'immatriculation  ! Nous 
disposons également d'un service Web grâce auquel vous pouvez 
introduire (gratuitement) toutes les informations de produits Kroon-
Oil sur votre propre site Internet. Cette interface de programmation 
applicative (ou API) fonctionne avec des informations en temps 
réel  ; lorsque nous adaptons quelque chose dans nos systèmes, 
par exemple une illustration ou une spécification, l'information est 
également automatiquement adaptée sur votre site Internet. L'API 
propose par ailleurs la possibilité (payante) unique d'intégrer les 
conseils en matière d'huile à votre propre site Internet. 

Pour plus d'informations sur la bannière de conseils et sur les services 
Web de Kroon-Oil, vous pouvez nous contacter via l'adresse 
marketing@kroon-oil.nl

2. « Une bonne documentation sur l'huile et les adaptateurs pour 
les rinçages »
Sur kroon-oil.com, les conseils pour les adaptateurs pour le produit 
PowerFlush sont également intégrés. Lorsque vous faites une recherche 
sur la plaque d'immatriculation ou le type d'une voiture équipée d'une 
boîte de vitesses automatique, vous recevez automatiquement un 
conseil sur l'ATF et les adaptateurs à utiliser. Par ailleurs, vous pouvez 
trouver sur youtube.com/kroonoiltv une vidéo d'instructions tant pour 
PowerFlush que pour PowerFlush TPE. 

3. « Un meilleur site Internet. Il est devenu beaucoup plus difficile 
de faire des recherches. » Après le lancement de notre nouveau site 

Internet en 2014, nous avons reçu plusieurs questions et remarques à 
propos des recherches sur kroon-oil.com. Il est possible de faire des 
recherches de plusieurs manières sur kroon-oil.com et les statistiques 
montrent que les utilisateurs savent très bien trouver ce qu'ils cherchent 
sur le site. Comme nous voudrions supprimer toutes les ambiguïtés, 
nous dressons ici une brève liste des possibilités en la matière.

La manière la plus connue est de faire une recherche à partir de la 
plaque d'immatriculation, puis de la marque et du type de voiture. 
Vous pouvez aussi chercher en fonction du code interne de la série du 
modèle. Par exemple BMW F11 ou Mercedes W211.

Autres options
Sur kroon-oil.com, vous pouvez utiliser différents termes de recherche 
dans la barre de recherche grise, en haut à droite.
1. Recherche sur la référence
2. Recherche sur le nom du produit
3. Recherche sur la viscosité, par exemple 5W-40
4. Recherche sur la spécification, par exemple ACEA C3
5. Vous cherchez un produit mais vous ne savez pas comment il 

s'appelle  ? «  Machine à coudre  », «  tondeuse à gazon  » et 
«  scie  », par exemple, donnent également un résultat très 
spécifique.

6. Vous pouvez aussi chercher en fonction d'un domaine 
d'application : « H1 », « agri » ou « industrie »

Vous trouverez plus de conseils de recherche sur www.kroon-oil.
com. Au moyen de la barre de recherche grise, en haut à droite, 
vous pouvez chercher le mot « conseils » qui vous mènera à l'article 
«  conseils pour effectuer des 
recherches sur le site kroon-
oil.com ». 

En avril dernier, nous avons demandé à tous nos clients de nous donner leur avis. Vous nous avez attribué un 8,5 de 
moyenne ! C'est évidemment formidable lorsqu'une enquête de satisfaction livre un bon résultat : c'est un compliment pour 
tous ceux qui s'investissent chaque jour pour notre entreprise. Par ailleurs, il est toujours important d'avoir un feed-back 
parce que nous voulons continuer à nous améliorer. 

ENQUÊTE DE SATISFACTION 
DE LA CLIENTÈLE 2017
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Bag-in-Box
KROON-OIL
NOUVEAU

logistique efficace | réduction des déchets | rien n'est renversé | versement facile

Il faut s'y habituer, un sac rempli d'huile. Nous sommes entre-temps 
« convertis » et nous espérons que vous le serez aussi bientôt ! 

Le Bag-in-Box est le remplaçant idéal pour le bidon de 20 litres et, à 
l'avenir, pour d'autres formats d'emballage. Il est idéal pour emballer, 
transporter et utiliser des lubrifiants. Sans parler de son côté esthétique.

• La boîte d'emballage en carton massif offre une protection optimale pendant le transport

• Les emballages pleins s'empilent plus facilement et de manière plus efficace

• Les sacs ont été spécialement conçus pour conserver le type de liquide spécifique

• Le petit robinet spécial garantit qu'il n'y ait pas d'air qui pénètre dans les emballages. Se servir 

d'huile est donc facile et rien n'est renversé !

• Grâce aux poignées placées de manière stratégique, la boîte est facile à porter et à utiliser

• Le tri des déchets est simple

• Le Bag-in-Box a une plus faible empreinte écologique que les alternatives en plastique

• Il peut être placé dans le présentoir de 20 litres existant

Essayez vous-même !

22



60 % 
de déchets résiduels en moins

40 % 
de volume de stockage en 
moins 

90 % 
de volume de transport en 
moins lorsque les emballages 
sont vides

100 % 
de facilité d'utilisation et de 
versement

Des poches flexibles à plusieurs couches sont pour plusieurs 
raisons plus écologiques que des emballages rigides. Non 
seulement moins de matériel est utilisé pour les poches, mais elles 
permettent aussi de faire des économies en termes de stockage et 
de transport. Et cela permet d'émettre moins de CO2.

Par ailleurs, l'utilisateur final peut plus facilement, en raison de la 
flexibilité du matériau, obtenir la dernière goutte de produit, ce qui 
réduit donc le gaspillage. 

Les emballages vides prennent pas moins de 90 % d'espace en 
moins pour le transport. Pour vous donner une idée : un camion 
(en fonction de son format, naturellement) peut contenir plus de 
300  000  poches vides. Pour transporter le même nombre de 
flacons en plastique, il faudrait 9 camions ! 

PAR 
RAPPORT 

À

CET EMBALLAGE BAG-IN-BOX SERA BIENTÔT DISPONIBLE
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