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Lubevision® est le magazine relationnel 
de Kroon-Oil B.V., visant à partager les 
informations techniques relatives aux 
lubrifiants et les informations relatives à 
nos produits et services. Lubevision® est 
publié chaque année en néerlandais, en 
anglais et en français. Vous pouvez trouver 
sur notre site Internet toutes les éditions de 
Lubevision® sous forme numérique.
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Kroon-Oil se dévoile, à vous et au monde, 
en tant que fournisseur unique, avec sa 
nouvelle gamme étendue d’additifs.
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Vous avez sous les yeux la nouvelle édition de Lubevision®. Elle 
regorge de nouvelles et d’articles intéressants sur votre et notre secteur 
! Les systèmes complexes et modernes sont de plus en plus sensibles 
à l’utilisation des bonnes huiles et des liquides de refroidissement 
adéquats. En tant que spécialiste des lubrifiants et que fournisseur 
unique, nous nous engageons à garantir le plus possible la fiabilité 
des systèmes avancés et coûteux. Dans cette nouvelle édition de 
Lubevision®, nous consacrons toute notre attention à la manière dont 
nos produits contribuent à la protection et à la durabilité.

Nous vous présentons ainsi, aux pages 4 et 5, nos additifs pour 
huiles, systèmes de refroidissement et carburants. Cette nouvelle 
gamme de produits répond au besoin technique d’« outils chimiques 
». L’utilisation d’additifs peut, en fonction de leurs propriétés, réduire 
la consommation de carburant et/ou retarder l’usure ou résoudre 
des problèmes d’encrassement.
Avec la nouvelle gamme Agri Ultra que Kroon-Oil a lancée en 2018, 
nous promettons une sacrée économie de carburant. Découvrez-en 
plus à la page 20.
 

Vous trouverez également un article détaillé sur les liquides 
de refroidissement à la page 16. Étant donné la rapidité des 
développements au sein du secteur automobile et dans la conception 
des moteurs, les systèmes de refroidissement modernes ont de 
nouvelles exigences. Les constructeurs automobiles ont toutefois 
chacun leurs propres joints et plastiques, dictés par les métaux 
utilisés. Des liquides de refroidissement créés sur mesure sont donc 
plus devenus la règle que l’exception.

Nous vous souhaitons d’avance beaucoup de plaisir à la lecture de 
cette vingtième édition de Lubevision®. Vous avez des questions ou 
des remarques après avoir lu un article ? Ou vous souhaiteriez en 
savoir plus sur un sujet ? N’hésitez pas à nous le faire savoir. Nous 
serions ravis d’en être informés !

La rédaction
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Conception et mise en 
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Impression
Maarse Drukwerk B.V. 

Lubevision® est un magazine 
édité par :
Kroon-Oil B.V. 
P.O. Box 149
7600 AC ALMELO
Pays-Bas
Tél.: +31 (0)546 81 81 65
info@kroon-oil.com
www.kroon-oil.com

Le contenu de ce magazine est rédigé avec soin. Aucun droit ne 
peut découler de ces informations. Sous réserve de modifications 
et d’erreurs de frappe. Kroon-Oil B.V. n’accepte aucune 
responsabilité pour les dommages survenus de quelque manière 
que ce soit à cause de l’utilisation des informations proposées ou 
parce qu’elles sont incomplètes ou incorrectes.
Rien dans cette publication ne peut être reproduit, par une 
impression, des photocopies, des fichiers de données automatisés 
ou de quelque autre manière que ce soit, sans l’autorisation écrite 
préalable de l’éditeur.
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Le besoin de produits ayant une application spéciale est une 
conséquence directe de l’utilisation du bioéthanol en tant que 
composant bio de l’essence et du diesel. Les biocarburants bien 
connus E10 et E85 réduisent la quantité d’émissions de CO2, mais 
cette touche verte rend ces essences plus agressives. Cela entraîne 
donc des effets négatifs et potentiellement préjudiciables pour les 
systèmes d’alimentation, par exemple. Des conditions de conduite 
défavorables, comme les embouteillages, contribuent également à 
ce phénomène. L’ajout d’un additif au carburant peut résoudre ces 
problèmes.

En 2020, au moins 10 % du carburant utilisé pour le transport sera 
du carburant alternatif, comme les biocarburants. C’est ce qu’ont 
convenu entre eux les pays de l’Union européenne. L’utilisation 
d’additifs se poursuivra donc en parallèle de la croissance 
d’une fourniture d’énergie mondiale durable. Les formules très 
concentrées qui composent la nouvelle gamme de Kroon-Oil 
se chargent de protéger, nettoyer et optimiser les circuits de 
lubrification, d’alimentation en carburant et de refroidissement. 

L’utilisation d’additifs de haute qualité peut, en fonction de leurs 
propriétés respectives, réduire la consommation de carburant et/
ou retarder l’usure ou résoudre des problèmes d’encrassement. Le 
rendement d’origine des circuits de lubrification, d’alimentation et 
de refroidissement est ainsi restauré.
Kroon-Oil tient à proposer un assortiment de produits étendu, actuel 
et de haute qualité. Dans un secteur professionnel dynamique comme 
l’industrie des lubrifiants, où les développements technologiques 
incessants exigent une capacité d’adaptation, une politique de 
produits flexible est d’une importance capitale.

Ces dernières années, une augmentation de l’utilisation d’additifs est visible. Pour réagir au besoin technique urgent d’ad-
ditifs de haute qualité, Kroon-Oil a mis sur le marché en 2018 une gamme complète d’additifs.

KROON-OIL LANCE UNE GAMME D’ADDITIFS DE HAUTE QUALITÉ

NBN EN 228

ESSENCE

98

E5 E10 B7 LPG

NBN EN 228

ESSENCE

E10
95

NBN EN 590

DIESEL
10S LPG
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ADDITIFS POUR CARBURANT 
L’ajout d’un additif dans le carburant assure un nettoyage essentiel du circuit et contribue à ce que le moteur atteigne ses performances 
d’origine. La nouvelle gamme d’additifs comprend aussi bien des produits pour les systèmes à essence que pour le diesel. En cas de 
combustion non complète, les chambres de combustion, les systèmes d’injection et les soupapes d’admission et d’échappement sont encrassés 
par des dépôts de carbone. Le système d’injection à rampe commune des moteurs diesel est une pièce technique compliquée sensible à 
ce phénomène. Diesel Treatment aide à maintenir propre l’intérieur du système complet, garantit des performances maximales durables et 
augmente la fiabilité.

ADDITIFS POUR RADIATEUR
Les additifs pour système de refroidissement ont été développés pour nettoyer les circuits 
encrassés. L’encrassement peut survenir pour toutes sortes de raisons : une vidange qui n’est 
pas réalisée au moment prévu et l’utilisation d’un liquide de refroidissement qui n’a pas 
la bonne qualité peuvent entraîner un encrassement extrême et tous ses effets négatifs. Le 
nettoyage du circuit de refroidissement et son remplissage avec un liquide de la bonne qualité 
est le meilleur moyen de retrouver la fiabilité maximale d’origine.

ADDITIFS POUR HUILE 
Les additifs pour huile ont une fonction préventive et réparatrice et prolongent la durée de vie du moteur et de ses composants. De plus, 
ils peuvent réduire la consommation d’huile ou colmater les fuites pour éviter une réparation coûteuse. Un moteur à l’intérieur propre est 
essentiel pour un fonctionnement efficace et fiable. Un entretien réalisé au moment prescrit par le constructeur et l’utilisation d’une huile 
moteur de la bonne qualité assurent une fiabilité maximale, de faibles coûts d’entretien et des performances optimales dans toutes les 
conditions de conduite.

LES ADDITIFS DE KROON-OIL
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Amélioration des performances du 
moteur grâce à Diesel Treatment
[Part.Nr. 36105]
Mesurée selon la méthode d’essai 
officielle CEC TDG F 110 DW10C. 

Réduction des dépôts grâce à Petrol 
Treatment
[Part.Nr. 36106]
Mesurée selon la méthode d’essai 
officielle CEC F 05 93 M102E.

Découvrez-en plus sur l’utilisation du 
bon liquide de refroidissement à la page 
16 de ce Lubevision®.

Vous trouverez une vue d’ensemble 
des produits à la page 15.

5



de gauche à droite : Robbert Möckel (Export Manager), Coen van Wingerden (Managing Director), Jacco Nijhuis (Export Area Manager), Marloes 
Bonder (Export Area Manager), Petran Langeler (Export Area Manager)

« Kroon-Oil réagit au souhait croissant de ses 
distributeurs d’avoir un fournisseur unique auprès duquel tous les 

produits sont disponibles, y compris une gamme d’additifs. L’intérêt 
pour cette gamme composée de 8 produits dépasse les attentes. »
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60%
EUROPE

28%
ASIE

6%
AFRIQUE

6%
AMÉRIQUE CENTRALE 
ET DU SUD

La 25e édition d’Automechanika qui s’est tenue à Francfort en 
septembre 2018 a attiré en cinq jours d’ouverture pas moins de 
136 000 visiteurs. Ils ont pu parcourir 5 000 stands. Kroon-Oil était 
à nouveau présente. L’entreprise est un exposant régulier de cet 
événement bisannuel depuis 1996. 

LA RÉDUCTION DE L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE ET LES 
NOUVEAUX ADDITIFS MIS EN ÉVIDENCE 
Jacco poursuit : « Au cours de cette édition, Kroon-Oil a mis en 
évidence son emballage de 20 litres Bag-in-Box avec son présentoir 
démontable. Le principe de réduire notre empreinte écologique fait 
heureusement toujours plus d’émules dans d’autres pays, comme 
nous avons pu le constater. PowerFlush®, le concept de rinçage 
de la boîte automatique, a également été présenté et des conseils 
adéquats quant au liquide et à l’adaptateur à utiliser se trouvent 
sur le site Internet. Il n’est plus imaginable de se passer de ce 
concept dans les garages de nos marchés de base, les Pays-Bas et 
la Belgique, où Kroon-Oil a, en quelques années, livré plus de 450 
machines. L’intérêt international était énorme. »

LA GAMME D’ADDITIFS FAIT DE PLUS EN PLUS DE 
KROON-OIL UN FOURNISSEUR UNIQUE 
La nouvelle gamme d’additifs de Kroon-Oil a également été présentée 
pour la première fois au public. Jacco poursuit : « Kroon-Oil réagit 
ainsi au souhait croissant de ses distributeurs d’avoir un fournisseur 
unique auprès duquel tous les produits sont disponibles, y compris 
une gamme d’additifs. L’intérêt pour cette gamme composée de 8 
produits a dépassé nos attentes. »
Le stand de Kroon-Oil a accueilli de nombreux visiteurs. Même le 
pilote de rallye WRC parrainé par Kroon-Oil Jourdan Serderidis est 
venu faire un tour avec Lara Vanneste, copilote d’un autre protégé 
de Kroon-Oil, Kevin Demaerschalk.

« Nous pourrions dire que le salon a été une réussite, mais nous 
préférons ne pas le faire. En effet, le succès d’un événement pareil ne 
se mesure pas à court terme. De plus, nous n’aimons pas regarder 
vers le passé. Nous préférons envisager l’avenir. Je peux tout de 
même dire que Kroon-Oil attend avec impatience la prochaine 
édition qui aura lieu dans deux ans. »

Les activités d’exportation de Kroon-Oil augmentent depuis des années. À partir de 2015, elles ont connu une véritable 
accélération. Entre-temps, Kroon-Oil exporte vers plus de 70 pays. Le salon professionnel international majeur pour le sec-
teur automobile et des services organisé à Francfort, Automechanika, est donc également devenu un lieu de rencontre pour 
nos distributeurs internationaux des quatre coins du globe. « Du Chili à l’Islande et de l’île de la Réunion jusqu’à Taïwan, 
ils viennent tous à Francfort, explique Jacco Nijhuis, Export Area Manager chez Kroon-Oil. Ce salon est par ailleurs encore 
toujours une scène incontournable pour intéresser de nouveaux clients potentiels à notre vaste ensemble de lubrifiants de 
qualité et de concepts de marketing et pour l’atelier. »  

KROON-OIL S’IMPOSE AVEC 
UNE SOLUTION ET DES ADDITIFS 
ÉCOLOGIQUES 

Vous pouvez trouver des informations techniques détaillées sur 
la gamme d’additifs à la page 5 de ce Lubevision®.
Vous trouverez une vue d’ensemble des produits à la page 15.

EXPORTATIONS 
DE KROON-OIL

Bag-in-Box 
Emballage recyclable soucieux de 
l’environnement
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La certification indique que Kroon-Oil respecte les normes et 
les exigences posées par la norme ISO. La certification ISO est 
un instrument puissant, un outil pour optimiser et améliorer une 
entreprise. Le certificat obtenu est valable pendant 3 ans.

QUALITÉ, SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT
« Pour Kroon-Oil, l’obtention du label ISO 9001 n’est pas un but 
en soi, mais cela correspond parfaitement à la politique que Kroon-
Oil a formulée pour assurer sa réussite, explique Sjuul Jilesen, 
manager Quality, Health, Safety and Environment (QHSE). Dans 
notre département, nous travaillons chaque jour, entre autres, à 
optimiser les contrôles de qualité, à respecter les législations et les 
réglementations, à garantir la qualité des produits et le respect des 
obligations REACH, le règlement européen sur la production des 
substances chimiques et sur leur commercialisation. »

« Nous voyons que notre politique et nos priorités montrent de 
plus en plus de correspondances avec la norme ISO. Établir une 
relation durable avec toutes les parties prenantes, comme les clients, 
les fournisseurs, le personnel et également l’environnement direct, 
est une de nos priorités dans ce cadre. Imaginer des solutions sur 
mesure pour des souhaits spécifiques de clients et suivre les tendances 

techniques ont toujours été des aspects importants pour Kroon-
Oil, poursuit Sjuul. Cela fait déjà des années que Kroon-Oil agit 
en conformité avec cette politique. Avec ISO 9001, nous pouvons 
encore plus renforcer cette politique. Le respect des nouvelles normes 
est pour nous un bon complément à notre manière actuelle de gérer 
l’entreprise. »

ÊTRE ET RESTER UN FOURNISSEUR INDÉPENDANT DE 
LUBRIFIANTS
Grâce à la réussite du passage à la toute dernière version de la 
norme ISO 9001, Kroon-Oil garantit sa gestion et son contrôle des 
processus, même si une amélioration continue reste possible. C’est 
une donnée importante pour pouvoir continuer à garantir les valeurs 
fondamentales de Kroon-Oil sur les marchés actuels très compétitifs. 
En établissant une relation durable avec toutes ses parties prenantes, 
Kroon-Oil s’attend à pouvoir rester encore de nombreuses années 
un grand fournisseur indépendant de lubrifiants.

Le domaine des lubrifiants est un secteur professionnel dynamique dans lequel les développements sont vite mis en œuvre. 
Nous ne parlons pas uniquement des développements techniques. Il est essentiel que les thèmes de la qualité, de la santé, 
de la sécurité et de l’environnement bénéficient aussi d’une certaine attention pour pouvoir conserver la qualité à un ni-
veau élevé. Kroon-Oil est fière d’avoir terminé en septembre 2018 sa transition vers la norme actuelle ISO 9001. ISO est 
l’agrément international principal pour les systèmes de qualité.

COMME VOUS Y ÊTES HABITUÉ DE NOTRE 
PART : LA QUALITÉ KROON-OIL GARANTIE

La certification ISO est un instrument puissant, 
un outil pour optimiser et améliorer une entreprise.

OBJECTIFS DE KROON-OIL EN MATIÈRE DE QHSE
 » Information des clients à propos des applications et des 

propriétés des produits
 » Bonnes conditions de travail pour nos collaborateurs
 » Des collaborateurs compétents et motivés
 » Entreprendre de manière socialement responsable
 » Se centrer sur le client
 » Protection de l’environnement
 » Flexibilité et efficacité
 » Fiabilité des livraisons
 » Respect des législations et réglementations
 » Qualité des produits
 » Amélioration continue

ISO
CERTIFIED

9001
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MP MOTORSPORT
MP Motorsport est la pépinière de talents pour la Formule 1. Le slogan de l’écurie néerlandaise est donc logiquement « The road to Formula 
One ». L’écurie a plusieurs monoplaces en Formule 4, Formule Renault, Formule 3 et Formule 2. Tous les départements de l’écurie utilisent 
les produits de Kroon-Oil et cette collaboration est rendue visible sur les voitures et sur les vêtements de l’équipe. Plusieurs pilotes entre-temps 
devenus célèbres, comme Max Verstappen, ont suivi par le passé un écolage chez MP Motorsport.

J-MOTORSPORT
J-Motorsport est une équipe de course belge qui est très active en rallye. L’équipe offre des services et des installations à de nombreux 
pilotes. L’équipe veut offrir une plate-forme aux pilotes talentueux. Ainsi, l’équipe a participé à l’excellent championnat belge avec Kevin 
Demaerschalk et sa navigatrice Lara Vanneste. Ils ont aligné une nouvelle Citroën C3 R5 portant une livrée Kroon-Oil complète. En 
championnat du monde des rallyes (WRC), nous alignons une Ford Fiesta WRC EcoBoost, préparée par M-Sport.

KOBUS TUNING
Kobus Tuning est une écurie néerlandaise et une véritable entreprise familiale qui investit tous les moyens disponibles dans le sport. 
Pour l’instant, personne ne peut arrêter le talentueux Hermen Kobus et son navigateur Erik de Wild dans leur Skoda Fabia R5. 
Ils ont remporté les trois plus grands rallyes des Pays-Bas avec une confortable avance. En plus du championnat des Pays-Bas, 
l’équipe a également remporté le Dutch R5 challenge et le FIA Benelux Trophy.

Le sport automobile est présent depuis longtemps déjà dans l’ADN de Kroon-Oil. Déjà dans les années 60 et 70, nous 
avons collaboré avec de grands noms du sport automobile et des courses de motos. Des noms comme Ron Kluit, Ton van 
Heugten, Frits Kiggen, sans oublier Boet van Dulmen et Henk Vink, ont été de grands ambassadeurs de Kroon-Oil dans 
diverses branches des sports motorisés. Nous sponsorisons des pilotes pour renforcer notre image de marque et attirer 
l’attention sur notre marque. Par ailleurs, la qualité de nos produits est littéralement mise à l’épreuve dans la pratique, 
dans les circonstances les plus difficiles.

Nous cherchons toujours un bon équilibre entre les différents segments des sports motorisés dans lesquels nous sommes actifs. Par ailleurs, 
il est important pour nous d’être présents aussi bien sur nos marchés de base qu’à un niveau international et le soutien de talents sportifs est 
la plupart du temps un point de départ pour ce faire. Nous collaborons avec des partenaires professionnels qui nous fournissent un feed-
back, un contenu et une visibilité exploitables, tant au niveau de la technique que du marketing. Voici quelques partenaires importants en 
matière de sport automobile :

SOUTIEN DE TALENTS DANS 
LE SPORT AUTOMOBILE

Suivez-nous !

/kroonoil

NOUVELLES DU SPONSORING 
KROON-OIL ET VAN LOON EN ROUTE POUR LE DAKAR 2019 !
Suivez les nouvelles sur www.vanloonracing.nl

Jourdan Serderidis | Ford Fiesta Ecoboost | WRC Kevin Demaerschalk | Citroën C3-R5 | BRC Van Loon Racing | Toyota Hilux Overdrive | ‘Le Dakar’
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DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN POUR SERVIR VOS CLIENTS DE MANIÈRE AUSSI OPTIMALE QUE POSSIBLE ?
Kroon-Oil Connect vous offre différentes possibilités afin de rendre nos données disponibles pour vos clients sur votre site Internet ou votre 
boutique en ligne. Qu’est-ce que cela vous apporte ? Vous offrez à vos clients une valeur ajoutée sous la forme d’une vue d’ensemble actuelle 
et adéquate des lubrifiants nécessaires et des informations correspondantes. Vous devenez ainsi, vous et votre site Internet, plus pertinent 
pour vos clients et pour les moteurs de recherche. Kroon-Oil Connect a prouvé qu’il était un concept à succès, avec des millions de visiteurs 
chaque année, et vous pouvez désormais également en profiter.

À notre époque, un service en ligne et des services de haute qualité sont incontournables. Ces dernières années, Kroon-Oil 
a investi énormément dans son outil de conseils en ligne. Entre-temps, cet outil génère plus de 3,5 millions de recomman-
dations uniques par an. Vous avez certainement déjà fait connaissance avec cet outil sur notre site Internet www.kroon-oil.
com. Grâce à Kroon-Oil Connect, vous pouvez aussi utiliser notre outil de conseils sur votre plate-forme en ligne.

KROON-OIL 

BANNIÈRE | UNE BANNIÈRE KROON-OIL GRATUITEMENT SUR VOTRE SITE INTERNET
Grâce à la bannière Kroon-Oil, les visiteurs de votre site trouvent facilement les produits Kroon-Oil qui sont prescrits dans leur cas.
Comment obtenir cette bannière sur votre site Internet ? Rendez-vous sur www.kroon-oil.com/en/recommendationbanner pour 
trouver l’assistant de la bannière de conseils. 

VOUS VENDEZ DES PRODUITS KROON-OIL DANS VOTRE BOUTIQUE EN LIGNE ?
Complétez donc l’URL de votre boutique en ligne dans l’assistant de la bannière de conseils. Grâce à cette option, un bouton de 
commande s’affiche à côté du conseil de produit. Lorsque le visiteur clique ensuite sur le bouton « Acheter ce produit », il aboutit 
directement au bon produit dans votre boutique en ligne.

Regardez notre courte animation vidéo
Kroon-Oil CONNECT API | Be Connected! 
[Disponible en anglais et en néerlandais]

/kroonoiltv
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COMMENT PUIS-JE OBTENIR KROON-OIL CONNECT ?
En concertation avec votre département informatique et notre support ICT, votre site Internet ou votre boutique en ligne peut être doté d’une 
liaison vers l’API. Cela vous intéresse ? Contactez-nous à l’adresse marketing@kroon-oil.nl et demandez les conditions.

Toutes les données de produit disponibles via l’API sont mises gratuitement à la disposition des clients de Kroon-Oil. Pour l’utilisation des 
données sur les véhicules et les conseils pour les produits, vous devrez débourser un montant mensuel relativement faible.
 

« Réglez désormais de 
manière professionnelle vos 
services en ligne destinés à 
vos clients. »

Recommandation de produits 
Kroon-Oil sur votre site 
internet !

API | LIAISON DIRECTE GRATUITE VERS TOUTES LES INFORMATIONS PRODUITS DE KROON-OIL
L’assortiment de Kroon-Oil se modifie continuellement. Les spécifications sont régulièrement adaptées et de nouveaux produits sont 
sans cesse introduits. Les informations de sécurité sont également toujours adaptées en fonction des normes en vigueur. Une belle 
évolution mais, pour vous, ce n’est pas toujours facile de la suivre. Les données du jour peuvent être dépassées le lendemain. C’est 
pourquoi il est pratique pour vous de créer une liaison avec notre API, notre interface de programmation applicative. Grâce à l’API 
de Kroon-Oil, vous garderez le contrôle sur nos données.

Avec une liaison vers notre API, vous avez toujours un site actualisé et vous disposez :
 » d’un accès complet aux informations techniques (TDS)

 » d’un accès complet aux fiches d’information de sécurité (MSDS)

 » d’un accès complet à toutes les informations produit disponibles (photos, descriptions, prix bruts, codes EAN, références, etc.)

ÉLARGISSEZ VOTRE CONNEXION AVEC NOTRE API, LA PLUS GRANDE BASE DE DONNÉES DE 
VÉHICULES AU MONDE
 » informations sur les véhicules (tous les véhicules ou uniquement les véhicules qui sont d’application pour votre entreprise)

 » sélection d’un véhicule à partir de sa plaque d’immatriculation (véhicules particuliers dans les pays où ce service est disponible)

 » sélection d’un véhicule au moyen d’un identifiant TecDoc (si vous avez une fonction de recherche de véhicule sur votre site Internet ou votre boutique en ligne)

 » sélection d’un véhicule par une recherche intelligente sur la marque, le modèle et le type. Ou sur un segment précis (trafic routier, 

agriculture, deux roues, industrie, marine)
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J-MOTORSPORT
Un début couronné de succès en 2013, pendant le Wales Rally 
de Grande-Bretagne, a rendu célèbre le visage de Jourdan 
Serderidis sur la scène mondiale du rallye automobile. Kroon-Oil 
parraine le pilote grec depuis 2017. Avec le navigateur belge 
Frédéric Miclotte, il a obtenu en 2017 la première place du WRC 
Trophy. Cette année, Jourdan Serderidis conduit une Ford Fiesta 
WRC EcoBoost préparée par M-Sport. 



MISE À JOUR PRODUIT

AGRIFLUID SYNTH XHP ULTRA
Agrifluid Synth XHP Ultra est l’une des huiles hydrauliques de pont 
arrière et de transmission les plus haut de gamme du marché. 
Grâce au mélange le plus idéal d’huiles de base (entièrement) 
synthétiques, combinées à la technologie unique OSP, c’est 
un produit qui conjugue un contrôle optimal de la friction avec 
l’économie de carburant.
Spécifications : API GL-4 | Allison C4 | Case MS1207/MS1209 | Cat TO-2 | John 

Deere J20A | Massey Ferguson M1141/M1143/M1145 | Volvo WB 102 | ZF TE-

ML 03E/05F

AGRIFLUID SYNTH WB
Agrifluid Synth WB est une huile hydraulique de pont arrière et de 
transmission de très haute qualité. Des huiles de base synthétiques, 
combinées à des additifs modernes de pointe, offrent une 
protection très améliorée contre l’usure des essieux, des différentes 
transmissions et des systèmes hydrauliques. Le produit a également 
des caractéristiques supérieures en matière de friction. Il garantit 
le fonctionnement silencieux et sans craquements des systèmes de 
freinage à bain d’huile, y compris des systèmes soumis à de très 
fortes charges.
Spécifications : API GL-4 | Allison C4 | Case MS1207/MS1209 | Cat TO-2 | John 

Deere J20A | Massey Ferguson M1141/M1143/M1145 | Volvo WB 102 | ZF TE-

ML 03E/05F/06K

AGRISYNTH LSP ULTRA FE 5W-30
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30 est une huile moteur ultra-moderne 
synthétique de première qualité, utilisable dans de nombreux cas et 
qui convient pour la génération la plus récente des moteurs diesel 
des véhicules agricoles et des machines de travaux publics. La 
faible viscosité 5W-30, combinée aux huiles de base synthétiques 
les plus modernes et à un ensemble d’additifs de pointe, permet de 
réaliser une économie de carburant substantielle, comprise entre 
2 et 4 %*. La protection maximale du moteur reste complète par 
rapport à une huile moteur minérale 15W-40 de référence.
Spécifications : ACEA E6, E7, E9 | API CJ-4/SN | MB 228.31/228.51 | MAN M 

3677/M 3477/M 3271-1 | Volvo VDS-4/VDS-3 | Scania Low Ash | Mack EO-O 

Premium Plus/EO-N | Renault VI RLD-3/RLD- | Scania LDF-4 | MTU Type 3.1 | Mack 

EO-M Plus, Cummins CES 20081 | Cat ECF-3, Detroit Diesel 93K218 | Deutz DQC 

IV-10 LA, JASO DH-2 | Voith class B

AGRISYNTH LSP ULTRA 10W-40
Agrisynth LSP Ultra 10W-40 is een premium synthetische zeer 
breed inzetbaar ultra moderne motorolie geschikt voor toepassing 
in de nieuwste generatie dieselmotoren van landbouwvoertuigen 
en grondverzetmachines. Daar waar de fabrikant het ondersteunt, 
mogen langere verversingstermijnen worden gehanteerd.
Spécifications : ACEA E6, E7, E9 | API CK-4/SN | Deutz DQC IV-10 LA | Mack 

EOS-4.5 | MB 228.51 | Renault VI RLD-3 | Volvo VDS-4.5 | Cat ECF-3 | Cummins 

CES 20086 | Detroit Diesel 93K218/93K222 | JASO DH-2| MAN M 3477 | MTU 

Type 3.1

SP GEAR LS 1015
SP Gear LS 1015 est une huile pour transmission 75W-90 
entièrement synthétique très moderne, qui économise le carburant 
et contient des additifs pour glissement limité (Limited Slip). Grâce 
à la technologie d’additifs avancés, des économies de carburant 
allant jusqu’à 2 %* peuvent être enregistrées par rapport aux 
produits minéraux classiques, tout en conservant une durée de 
vie exceptionnellement longue. SP Gear LS 1015 convient par 
excellence en tant qu’huile universelle pour la chaîne cinématique 
complète, ce qui rend souvent possible une rationalisation 
des produits, y compris pour les différentiels à blocage et les 
entraînements qui exigent une huile à « glissement limité ». Elle a 
également été spécialement développée pour une utilisation dans 
les transmissions les plus critiques et soumises à de fortes charges, 
comme les boîtes de vitesses manuelles, les boîtes de transfert, les 
différentiels (à blocage) et les transmissions finales.
Spécifications : API GL-4/GL-5/MT-1 | MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E, SAE J2360 | 

MAN 341 Typ Z2/342 Typ S1 | MAN 3343 Typ S | Scania STO 1:0 | Volvo 97310 

| ZF TE-ML 05C/07A/12B/12L/12N | ZF TE-ML 16B/16F/17B/19C/21C

ÉCONOMISEZ DU CARBURANT AVEC LA 
NOUVELLE GAMME KROON-OIL AGRI ULTRA
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MISE À JOUR PRODUIT

Vous souhaitez plus d’informations sur nos produits ? Consultez donc notre catalogue de produits en ligne sur  
www.kroon-oil.com/fr/catalogue. Si vous préférez une version imprimée du catalogue ou si vous avez une question par rapport 
au contenu, contactez notre département de vente au n° de tél. +31 (0)546-81 81 65 ou à l’adresse verkoop@kroon-oil.nl

DIESEL TREATMENT 
Diesel Treatment est un additif de 
nettoyage pour diesel, qui réduit la 
consommation de carburant et rend les 
gaz d’échappement plus propres. Il nettoie 
et lubrifie tout le circuit d’alimentation en 
carburant.
Part.Nr. 36105

PETROL TREATMENT
Petrol Treatment est un additif de 
nettoyage pour essence. Il nettoie tout 
le circuit d’alimentation en carburant, 
optimise la consommation de carburant 
et garantit de meilleures performances du 
moteur.
Part.Nr. 36106

RADIATOR CLEANER 
Radiator Cleaner élimine la corrosion et le 
calcaire dans le circuit de refroidissement. 
Cela améliore la capacité de transfert 
thermique. 
Part.Nr. 36107

RADIATOR LEAK STOP
Radiator Leak Stop est un mélange unique 
de fibres naturelles et de substances 
actives par capillarité. Ensemble, ces 
substances assurent l’étanchéité au 
niveau des fissures et pores du radiateur 
et du circuit de refroidissement. 
Part.Nr. 36108

OIL TREATMENT
Oil Treatment est un additif de nettoyage 
pour huile moteur. Il garde plus 
longtemps propre l’ensemble du circuit 
de lubrification. Oil Treatment s’ajoute à 
l’huile moteur neuve.
Part.Nr. 36109

OIL STABILIZER
Oil Stabilizer est un additif spécial pour 
huile moteur contenant un améliorateur 
d’indice de viscosité. Il prolonge la durée 
de vie des moteurs.
Part.Nr. 36111

OIL LEAK STOP
Oil Leak Stop est un additif révolutionnaire 
pour huile moteur qui sert à remettre en 
état les joints en caoutchouc.
Part.Nr. 36110

OIL FLUSH
Oil Flush est un additif pour huile moteur 
qui permet de nettoyer l’intérieur du 
moteur. Il élimine entre autres les dépôts 
de vernis, les boues noires et blanches, 
les dépôts de carbone et l’huile épaissie. 
Il faut l’ajouter à l’huile usagée.
Part.Nr. 36170

PROTÉGEZ, NETTOYEZ ET OPTIMISEZ VOTRE 
SYSTÈME AVEC LES ADDITIFS DE KROON-OIL
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Le liquide de refroidissement a été pendant des années un parent pauvre de l’industrie automobile. Là où, par exemple, 
les développements en matière d’huile moteur suivent à la trace les dernières tendances technologiques des fabricants de 
moteur, on a continué à utiliser pendant des dizaines d’années après son apparition le liquide de refroidissement classique 
de qualité BS Afnor. Étant donné les développements et les modifications très rapides dans la conception des moteurs et 
étant donné les exigences que cela implique par rapport aux circuits de refroidissement modernes, une nouvelle évolution 
des liquides de refroidissement ne pouvait plus se faire attendre plus longtemps. L’industrie a entre-temps largement rat-
trapé son retard en la matière. Étant donné que les constructeurs automobiles ont chacun leur propre préférence à propos 
des métaux, des joints et des plastiques utilisés, des liquides de refroidissement préparés sur mesure sont plus devenus la 
règle que l’exception.

La qualité standard bleue BS Afnor a donc rapidement fait de 
la place pour accueillir une nouvelle génération de liquides de 
refroidissement modernes longue durée. Chacun est souvent muni 
d’une couleur éclatante spécifique à sa propre marque. Alors qu’il y 
a environ 15 ans nous pouvions encore nous satisfaire d’une ou de 
deux sortes de liquides de refroidissement, grand maximum, nous 
avons à présent besoin d’au moins 8 liquides différents pour pouvoir 
couvrir la plupart des demandes. Beaucoup ne s’y retrouvent plus ! 
Nombreux sont ceux qui se demandent aussi si autant de liquides 
différents sont bien nécessaires. Où se trouvent donc les différences 
? Et les produits sont-ils réellement si différents entre eux ou est-
ce seulement une question de stratégie de marketing ? En bref, on 
a peur de ce qu’on ne connaît pas et il est donc grand temps de 
distinguer les faits de la fable en commençant par la base : les tâches 
que doit accomplir un liquide de refroidissement moderne.

LES TÂCHES QUE DOIT ACCOMPLIR UN LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT MODERNE
Les tâches principales d’un liquide de refroidissement sont : assurer 

un transfert efficace de la chaleur, offrir une protection contre le 
gel et l’ébullition et enfin, mais ce n’est pas la moindre, protéger 
tous les composants du circuit de refroidissement contre la corrosion. 
Parmi tous les liquides, l’eau a le plus haut coefficient de transfert 
de chaleur et la plus haute chaleur spécifique. La viscosité de l’eau 
est également agréablement basse, ce qui favorise l’évacuation 
de la chaleur. L’eau pure assure donc le meilleur refroidissement. 
Ses inconvénients sont une plage de températures d’utilisation trop 
limitée (point de solidification de 0 °C et point d’ébullition de 100 
°C) et un sérieux risque de formation de corrosion dans le moteur.

DISTINCTION ENTRE DIFFÉRENTES SORTES
Des additifs spéciaux sont indispensables pour s’attaquer aux 
inconvénients de l’eau. Pour augmenter la plage de températures 
de l’eau, le monoéthylène glycol (MEG) est le plus souvent utilisé. 
Par ailleurs, le monopropylène glycol (MPG), plus écologique, est 
aussi utilisé. Celui-ci est moins adapté pour le secteur automobile à 
cause de ses propriétés de transport calorifique nettement moindres. 
Presque tous les moteurs utilisent donc le même liquide de base : un 

LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT 
À LA CARTE !
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mélange 50:50 de MEG et d’eau qui permet de les protéger contre 
le gel jusqu’à environ -40 °C. En outre, des additifs sont nécessaires 
pour lutter contre la formation, entre autres, de la corrosion, de 
la rouille, des dépôts et des boues. Les additifs doivent également 
offrir une protection contre le moussage et la cavitation, une forme 
de corrosion causée par des bulles d’air qui implosent à la suite 
de différences de pression dans le circuit de refroidissement. Bien 
que les additifs cités ne constituent qu’une petite partie du liquide 
de refroidissement complet, ce sont justement ces additifs qui 
distinguent les unes des autres les nombreuses sortes de liquides de 
refroidissement différents présentes sur le marché.

LA « COUVERTURE PROTECTRICE » ET LA 
POLYMÉRISATION D’ANTAN 
Avant, dans les liquides de refroidissement classiques, c’étaient 
surtout des inhibiteurs de corrosion non organiques, comme les 
silicates, les phosphates et les borates, qui étaient utilisés. Ce qui 
caractérise ces systèmes d’inhibiteurs, c’est que la fonction de 
protection contre la corrosion est obtenue en protégeant entièrement 
les composants par la formation d’une « couverture protectrice ». 
Cette manière de protéger a une série d’inconvénients. En munissant 
toutes les surfaces d’une « couverture protectrice » épaisse de 
quelques couches de molécules immédiatement après le remplissage 
du circuit de refroidissement, la plus grande partie des inhibiteurs 
de corrosion présents est déjà utilisée. De cette manière, la capacité 
de réserve n’est plus très importante pour réparer cette couche 
protectrice en cas de détérioration. Au fil du temps, les inhibiteurs 
actifs sont tous utilisés. C’est pourquoi les liquides de refroidissement 
classiques doivent être remplacés habituellement tous les 2 ans. La « 
couverture protectrice » a aussi un rôle isolant. En d’autres termes, 
l’évacuation de la chaleur est freinée par la fonction isolante de la 
couche protectrice.

Par ailleurs, le silicate, un inhibiteur de corrosion très fréquemment 
utilisé pour protéger efficacement l’aluminium, a l’inconvénient 
d’avoir une forte propension à la polymérisation. De longues chaînes 

de molécules sont donc formées et, au fil du temps, elles se déposent, 
avec comme conséquence un grand risque de formation de boues 
et de sédiments dans le circuit de refroidissement. Encore une raison 
pour renouveler le liquide de refroidissement au moins tous les deux 
ans ! Le renouvellement régulier du liquide de refroidissement n’est 
pourtant pas aussi ancré dans les mentalités que la vidange d’huile 
moteur, par exemple. On pense souvent à tort que le remplacement 
n’est pas nécessaire tant que la protection contre le gel du liquide est 
encore suffisante. En raison de cette idée fausse, l’automobiliste peut 
se retrouver confronté à terme à des frais de réparation inutilement 
élevés. De récentes statistiques sur les pannes montrent également 
que celles dues au circuit de refroidissement sont encore parmi les 
plus fréquentes.

DE ‘SELECTIEVE’ ORGANISCHE INHIBITORS VAN NU 
Avec l’arrivée d’une nouvelle génération de liquides de 
refroidissement, avec des inhibiteurs de corrosion basés sur l’Organic 
Acid Technology (OAT, technologie des acides organiques), de 
nombreux inconvénients précités des liquides de refroidissement 
classiques appartiennent au passé. C’est dû au fait que les systèmes 
d’inhibiteurs OAT, également appelés inhibiteurs organiques, se 
comportent de manière très différente. Là où les inhibiteurs classiques 
forment immédiatement une couche protectrice, les inhibiteurs 
organiques travaillent uniquement de manière très sélective. Ils 
entrent seulement en action au moment où c’est nécessaire par une 
interaction chimique avec la surface métallique où de la corrosion 
menace de se former. Cette manière de fonctionner différente a 
les avantages suivants par rapport aux liquides de refroidissement 
traditionnels :
 » Consommation économe des inhibiteurs de corrosion grâce au 

fonctionnement sélectif
 » Meilleur refroidissement à cause de l’absence d’une « épaisse » 

couche de protection isolante
 » Stabilité chimique, ce qui supprime le risque de sédimentation 

et de formation de boues
 » Longue durée de vie du liquide de refroidissement, et donc un 

renouvellement moins fréquent
 » Protection incomparable et durable contre la corrosion et 

protection durable contre la cavitation

Les liquides de refroidissement OAT sont, ce qui est compréhensible, 
devenus très populaires et les voitures actuelles ne peuvent en réalité 
plus s’en passer. Ils ont toutefois un désavantage. Les systèmes 
d’inhibiteurs organiques ne fonctionnent en effet pas aussi rapidement 
que les systèmes d’inhibiteurs minéraux classiques. Il doit d’abord y 
avoir une forme naissante de corrosion avant que les inhibiteurs 
organiques réagissent. C’est parfois trop tard. Surtout quand les 
fabricants de moteur utilisent des alliages métalliques légers de 
nouvelle génération dans leurs moteurs. À côté d’avantages comme 

Classique Hybride Lobride OAT (entièrement organique)

Inhibiteurs Minéraux Mélange minéraux + OAT OAT + un peu minéraux OAT

% Minéraux >90 10-90 1-9 0

% Organiques <10 90-10 91-99 100

Tableau 1. Proportions d’inhibiteurs dans les quatre technologies de liquide de refroidissement citées.

« Alors qu’il y a environ 15 ans nous pouvions 
encore nous satisfaire d’une ou de deux sortes, 

grand maximum, de liquides de refroidissement, 
nous avons à présent besoin d’au moins 8 liquides 

différents. Beaucoup ne s’y retrouvent plus ! »

technologie d’inhibiteurs 
minéraux 

technologie d’inhibiteurs 
organiques
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un poids très faible, de tels alliages sont souvent aussi beaucoup plus 
sensibles à la corrosion, ce qui fait qu’une protection immédiate est 
souhaitable.

Des liquides de refroidissement « sur mesure », utilisant la technologie 
des inhibiteurs organiques aussi bien que celle des inhibiteurs 
minéraux, par exemple le silicate, le borate, le molybdate et le 
nitrate, offrent alors une solution. De tels liquides de refroidissement 
hybrides combinent les avantages des liquides OAT modernes 
et le fonctionnement très rapide des liquides de refroidissement 
traditionnels. Sur la base des systèmes d’inhibiteurs utilisés, nous 
pouvons actuellement créer 4 catégories de technologies différentes 
pour le liquide de refroidissement.

Il est clair entre-temps que les liquides de refroidissement jouent un 
rôle vital dans le fonctionnement fiable du moteur à combustion. 
En effet, ils permettent un refroidissement très efficace ainsi qu’une 
protection optimale et durable contre la corrosion, la cavitation et 
l’érosion.

CHOIX DU PRODUIT
Le liquide de refroidissement doit par ailleurs être compatible 
avec tous les matériaux présents dans le circuit de refroidissement. 
Pensez aux plastiques, élastomères, différents métaux et alliages. 
Comme les différents constructeurs automobiles ont chacun leurs 
propres préférences en matière de choix de matériaux, cela aura 
logiquement une influence sur le choix du bon système d’inhibiteurs. 
Il n’est plus possible de répondre à toutes ces exigences divergentes 
par un seul liquide de refroidissement universel. C’est pourquoi 

de nouveaux liquides sont introduits de manière croissante et ils 
contiennent des ensembles d’inhibiteurs de corrosion spécifiquement 
conçus pour offrir une protection optimale de tous les matériaux 
utilisés dans le moteur et le circuit de refroidissement. Pour que la 
durée de vie de ce circuit soit maximale, il est donc extrêmement 
important que la bonne qualité de liquide soit utilisée, avec les 
bonnes spécifications de produit d’origine, conformément aux 
prescriptions du constructeur automobile. Cela va de soi pour les 
huiles moteur mais, pour les liquides de refroidissement, ce n’est pas 
encore entré dans les mentalités.
Les liquides organiques ou OAT ont reçu une connotation tellement 
magique que ce qui est généralement mis en valeur est uniquement 
le fait qu’il s’agit ou non d’un liquide de refroidissement organique. 
On ne regarde pas, ou à peine, les spécifications demandées. Et on 
consulte d’autant plus le prix ! Le marché réagit à cela de manière 
très pratique avec des qualités organiques universelles, les « fighting 
grades ». De préférence, les plus blancs possibles pour que le 
mélange avec d’autres liquides de refroidissement ne donnent pas 
des couleurs bizarres. Pour garder le prix attractif, on lésine souvent 
sur l’ensemble d’inhibiteurs. Des « fighting grades » à des prix 
intéressants peuvent contenir jusqu’à 50 % d’inhibiteurs en moins 
que les qualités d’origine officielles. Dans la plupart des cas, il n’est 
plus question d’un liquide de refroidissement longue durée, tout au 
plus d’une durée semi-longue, avec des intervalles de vidange allant 
jusqu’à max. 3 ans, alors que les qualités des liquides de premier 
remplissage peuvent durer 6 ans ou plus.

« Les liquides de refroidissement 
de technologie d’acide organique sont logiquement 

devenus très populaires. »
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En un coup d’œil, l’on peut se rendre compte que la perte de poids 
(soit l’usure/la corrosion) du Coolant SP 12 est supérieure sur 
tous les fronts. Tous les liquides de refroidissement Kroon-Oil de la 
gamme SP sont donc également conçus en pensant à la protection et 
à la durée de vie maximales du liquide. Et ils sont donc entièrement 
comparables aux qualités des fabricants de produits d’origine de 
premier remplissage, ce qui rend possible de longs intervalles entre 
les vidanges.
Les « Fighting Grades » comme notre Coolant LF 12 sont surtout 
conçus comme produit concurrentiel, pour pouvoir couvrir la 
demande du marché en alternatives universelles moins coûteuses. 
De tels produits ont sans doute de meilleures performances que les 
liquides classiques démodés, mais ils n’atteignent pas le niveau 
des liquides de refroidissement de première qualité du niveau des 
liquides d’origine.

DES LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE AVEC LES BONNES SPÉCIFICATIONS
En tant qu’entreprise, nous trouvons important de partager des 
connaissances générales sur les liquides de refroidissement. 
Savoir, c’est pouvoir ! Réalisez que l’utilisation d’un liquide de 
refroidissement de la bonne qualité ne doit pas être plus chère à 
long terme qu’une variante « fighting grade » meilleur marché. 
À la fin du trajet, elle revient peut-être moins cher. Les liquides de 
refroidissement de qualité supérieure ayant les bonnes spécifications 
durent nettement plus longtemps et entraînent visiblement moins de 
pannes et de réparations coûteuses. Kroon-Oil a donc largement 
investi dans la gamme de première qualité Coolant SP. Entre-
temps, celle-ci se compose de 8 produits différents qui couvrent la 
plus grande part de la demande. La composition et la technologie 
d’inhibiteurs de ces produits correspondent entièrement au véhicule 
pour lequel le liquide de refroidissement est conçu, y compris les 
couleurs et les spécifications propres à la marque. En bref, si la 
qualité est le moteur de votre choix, les liquides de notre gamme 
SP doivent à tout moment être préférés aux qualités universelles « 
fighting grade ».

Consultez nos conseils de produits sur www.kroon-oil.com pour un 
avis à la carte pour votre Coolant SP !

Test de corrosion/usure ASTM D1384, perte de poids en mg après le test

Type de liquide Laiton Cuivre Métal 
d’apport 

pour soudure

Acier Fonte Aluminium

Limites de l’ASTM D3306 10 10 30 10 10 30

Coolant -26 
(< 2 ans)

Classique 2,2 2,1 6,0 0,9 0,5 12,3

Coolant LF 12 
(< 3 ans, max. 3% d’inhibiteurs)

OAT « Fighting Grade » 1,3 1,2 4,0 0,8 0,4 4,4

Coolant SP 12 
(> 6 ans, min. 6% d’inhibiteurs)

OAT 0,2 0,6 2,1 0 0 0,9

Tableau 2. Résultats de notre Coolant -26 classique, du « fighting grade » Coolant LF 12 et de notre Coolant SP 12 de première qualité.

« Le liquide de refroidissement doit être compatible 
avec tous les matériaux présents dans le circuit de 

refroidissement. Pensez aux plastiques, élastomères, 
différents métaux et alliages. Les constructeurs 

automobiles ont des préférences en matière de choix 
de matériaux. Cela influence le choix du bon système 

d’inhibiteurs. »

Ce que cela signifie pour la protection contre la corrosion est rendu 
très clair par le test de corrosion/usure ASTM D1384.
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Auparavant, lorsqu’une recommandation pour une huile était différente, on pensait : « Mais on peut tout de même aussi 
utiliser l’huile universelle de l’emballage en vrac, non ? ». Et, dans la plupart des cas, c’était aussi bien. Toutefois, les sys-
tèmes modernes et complexes sont de plus en plus sensibles à l’utilisation de l’huile adéquate.

Kroon-Oil conseille le secteur agricole et de travaux publics pour 
l’utilisation des bons lubrifiants, afin d’obtenir des performances 
maximales, une lubrification optimale et une consommation de 
carburant minimale. En tant que spécialiste des lubrifiants, il est 
extrêmement important d’investir dans le développement de ces 
produits spéciaux pour les machines agricoles. Les lubrifiants sont 
de plus en plus un élément d’un puzzle et, actuellement, il n’est plus 
envisageable de nier l’intérêt d’avoir des lubrifiants spécifiques pour 
différentes marques de machines. Notre industrie est également 
étroitement impliquée dans le développement de, par exemple, 
des transmissions et leurs composants. En tant qu’entreprise, 
nous effectuons différents tests en laboratoire et sur le terrain, 
en collaboration avec les constructeurs réputés de moteurs et de 
machines.

Nous voyons chaque jour les systèmes de pointe et coûteux de la 
génération actuelle de machines agricoles. Ces machines doivent 
pouvoir continuer leur travail sans pannes et ne peuvent pas rester 
à l’arrêt.
Les prescriptions divergentes pour les lubrifiants des différents 

composants ne peuvent tout simplement pas être rassemblées dans 
un seul produit universel.
Dans le secteur des véhicules non routiers, on peut clairement voir 
un glissement, en ce qui concerne les prescriptions d’huile moteur, 
vers une nouvelle génération d’huiles moteur Low-SAPS (à faible 
teneur en SAPS), en raison de développements comme la Clean 

LA TOUTE DERNIÈRE GÉNÉRATION DE 
LUBRIFIANTS POUR L’AGRICULTURE ET 
LES TRAVAUX PUBLICS
DÉVELOPPEMENT D’HUILES ULTRA-MODERNES À FAIBLE 
TENEUR EN SAPS

AGRISYNTH LSP ULTRA FE 5W-30 & 10W-40
Le choix d’une huile moteur de qualité supérieure 
que le travailleur et le concessionnaire agricoles 
peuvent utiliser de manière universelle est souvent 
la meilleure solution pour lubrifier tous les moteurs 
et éviter les erreurs.

Avec sa nouvelle génération de produits de 
haute qualité, Kroon-Oil est donc dans un 

avenir proche tout à fait à même de continuer 
à lubrifier en toute sécurité et sans tracas 

les parcs de véhicules mixtes des entreprises 
agricoles modernes, avec un ensemble très 

compact de lubrifiants modernes.
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Diesel Technology, les normes d’émissions de gaz d’échappement 
qui deviennent plus strictes (normes Euro 6 et niveau 4) et l’utilisation 
des (bio)carburants actuels. S’écarter d’une prescription de lubrifiant 
est donc également plus souvent sanctionné par des systèmes qui 
fonctionnent mal et par une diminution de la durée de vie. Les 
constructeurs de véhicules et les compagnies d’assurance contrôleront 
de plus en plus strictement, en cas d’appel à la garantie et/ou de 
réclamations d’indemnités, si les bons lubrifiants ont été utilisés et 
si les intervalles de vidange n’ont pas été dépassés. L’utilisation 
du mauvais lubrifiant peut donc aussi avoir des conséquences très 
coûteuses, en plus des frais occasionnés par les nuisances habituelles 
liées à l’immobilisation et à la réparation de la machine.

ÉCONOMIES DE CARBURANT ET PERFORMANCES 
ÉLEVÉES
Pour limiter le plus possible les frais de carburant, des lubrifiants 
économisant le carburant sont donc nécessaires d’urgence. De plus, 
ils doivent résister de manière optimale aux (bio)carburants diesel 
actuels. La durée de vie du moteur et de la transmission doit être 
prolongée et les performances du moteur doivent rester élevées. La 
génération de lubrifiants synthétiques et de technologies d’additifs la 
plus moderne offre une réponse à toutes ces exigences.

La nouvelle gamme Ultra d’huiles moteur de Kroon-Oil a été 
développée en suivant les techniques Low-SAPS modernes. La 
faible teneur en cendres sulfatées rend ces huiles particulièrement 
adaptées pour une utilisation de longue durée dans des moteurs 
dotés de filtres à suie et/ou de catalyseurs. La durée de vie et la 
fiabilité des moteurs et des systèmes de post-traitement des gaz 
d’échappement sont donc ainsi prolongées. De cette manière, une 
conception durable, économique et économisant le carburant est 
possible. La gamme Ultra prouve également qu’elle peut allonger la 
durée de vie et qu’elle est entièrement compatible avec les normes 
Euro 6 et Tier 4.

LA TOUTE DERNIÈRE GÉNÉRATION DE 
LUBRIFIANTS POUR L’AGRICULTURE ET 
LES TRAVAUX PUBLICS

TECHNOLOGIE OSP
L’économie de carburant est obtenue en utilisant la toute dernière génération de la technologie OSP. Kroon-Oil est un précurseur sur le 
marché pour l’utilisation de cette technologie unique d’huile de base. Ce groupe d’huiles de base se singularise par son contrôle inégalé de 
la friction et garantit que les systèmes de transmission, de pont arrière et hydrauliques fonctionnent de manière optimale, restent propres et 
limitent les résistances de frottement, pour une utilisation très durable avec les coûts d’exploitation (de carburant) les plus faibles.

Des boîtes de vitesses et des transmissions finales complexes à réglage 
électronique exigent la toute dernière génération de lubrifiants pour 

tirer parti de manière optimale du potentiel d’économie de carburant

L’équipe Agri a lancé en septembre 2018 la nouvelle gamme Agri Ultra de Kroon-Oil pendant la plus grande foire agricole 
des Pays-Bas, AgroTechniek Holland. 

Curieux d’en savoir plus sur les huiles moteur Ultra ? À la page 14 
de ce Lubevision®, vous trouverez une vue d’ensemble des produits 
de nouvelle génération pour les boîtes de vitesses, ponts arrière et 
systèmes hydrauliques modernes.
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Les Pays-Bas remportent la palme quand il s’agit de vélos. Ensemble, les Néerlandais parcourent plus de 15 milliards de kilomètres 
par an à vélo. En convertissant ce chiffre, cela donne presque 900 kilomètres par personne et par an. Ce n’est pas rien. Avoir un bon 
vélo se trouve sur la liste des souhaits de beaucoup de personnes : un vélo branché, un bon vélo de ville, un chouette vélo d’enfant ou 
un vélo avec un bac fixé au guidon pour transporter les courses. De plus en plus de sortes et de tailles de vélos font leur apparition sur 
le marché. De préférence légers, aérodynamiques et avec un look simple (ce qu’on appelle le « fixie » en est le parfait exemple). Les 
vélos électriques, les vélos de course et de VTT sont particulièrement en plein essor. En bref, nous pouvons constater que le vélo moderne 
sous toutes ses formes est actuellement une merveille technique. Cela exige un entretien professionnel à des moments précis. C’est là 
qu’interviennent le long passé et l’expérience de Kroon-Oil.

XTREME
Kroon-Oil a développé une gamme spéciale de produits d’entretien 
pour vélo pour les cyclistes sportifs : Xtreme. Cette gamme 
professionnelle comprend les produits indispensables pour lubrifier et 
nettoyer tout type de vélo (électrique). Ils offrent un nettoyage puissant 
et une lubrification optimale de toutes les pièces mécaniques, avec 
comme objectif de conserver le plus longtemps possible le vélo dans 
le meilleur état. Mais l’aspect ne peut pas non plus être négligé. Une 
utilisation régulière d’un bon produit pour vélo fait également briller 
ce dernier. Étant donné que le vélo est sans doute bien le moyen de 
transport le plus écologique, les produits le sont également. Il y a des 
lubrifiants pour toutes sortes de conditions d’utilisation et les produits 
d’entretien sont biodégradables. La gamme de produits Xtreme 

convient pour les VTT, les BMX, les vélos électriques, à assistance 
électrique, de course et de route. Elle peut en outre très bien être 
utilisée pour les vélos de ville et de tourisme.

À VÉLO !

ET SI L’ENTRETIEN EST NÉCESSAIRE !
 » Les Pays-Bas possèdent 35 000 kilomètres de 

pistes cyclables.
 » Il y a 22,8 millions de vélos aux Pays-Bas. Plus de 

vélos que d’habitants !
 » 1,4 million d’entre eux sont électriques.
 » En tout, les Néerlandais parcourent à vélo environ 

15 milliards de kilomètres par an. Cela représente 
presque 900 kilomètres par personne.

 » C’est entre 8 et 9 heures qu’il y a le plus de 
cyclistes en rue.

 » Le 31 mai est la journée nationale pour se rendre 
au travail en vélo.

 » Nous allons au travail et déposons les enfants 
en vélo et nous pédalons pour notre plaisir, pour 
garder la forme et pour rester en bonne santé.

 » Les personnes qui vont 1x par semaine en vélo 
au travail ont 20 % de risques en moins d’être 
stressés. Les personnes qui font du vélo 4 x par 
semaine réduisent ce risque de 52 %.

 » Le vélo est économique, écologique et réduit les 
embouteillages.

source :  fietsersbond.nl | jan-magazine.nl | fietskeus.nl
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Faire ensemble quelque chose pour l’endroit où nous habitons et travaillons. C’est le moteur de la fondation Kroon-Oil Foundation. En 
effet, qu’y a-t-il de plus beau que de donner quelque chose à quelqu’un qui en a besoin ? En tant que producteur de lubrifiants, Kroon-
Oil B.V. s’investit également d’un point de vue social depuis 2014. « Et cela donne une incroyable satisfaction », constate Arnoud van 
Egmond, directeur financier de Kroon-Oil.

Arnoud van Egmond est l’un des cinq membres du conseil 
d’administration de la Kroon-Oil Foundation. Des collaborateurs de 
différentes disciplines au sein de l’entreprise constituent ce conseil. 
Il nous raconte ce que cette fondation fait de tellement particulier. 
« En tant qu’entreprise qui engrange des bénéfices, ce n’est pas 
difficile de donner de l’argent à des organismes sociaux. C’est ce 
que nous faisons aussi mais, grâce à la création de la fondation, 
nous pouvons le faire mieux et avec tous nos collaborateurs. Grâce 
à un programme, nous pouvons chez Kroon-Oil offrir des heures de 
congé à la fondation. La valeur brute de ces heures est doublée par 
Kroon-Oil et la fondation bénéficie de ce montant. Nous soutenons 
chaque année des dizaines de projets locaux. Cela crée un énorme 
sentiment d’unité au sein de notre entreprise. J’en suis très fier. »

LE PROJET DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
Kroon-Oil B.V. a son siège à Almelo, une ville relativement petite de 
largement 70 000 habitants. En matière de culture, de jeunesse et 
de lutte contre la pauvreté, par exemple, toutes sortes d’initiatives et 
de projets existent. Arnoud van Egmond nous parle de la Banque 
alimentaire, une organisation qui a récemment été soutenue par 
la fondation. « La Banque alimentaire aide les personnes les plus 
pauvres d’Almelo en leur fournissant provisoirement des colis 
alimentaires. J’avais lu un appel au secours de leur part dans le 

journal. Il leur fallait de l’argent. L’organisation pensait devoir 
arrêter ses activités. Le lendemain, nous sommes entrés en action au 
conseil d’administration. La Banque alimentaire, une association très 
organisée qui tourne entièrement grâce à des bénévoles et dépend 
des dons, nous a donc invités à venir jeter un coup d’œil. Nous 
avons pu ainsi bien déterminer où un don de la fondation aboutirait. 
C’était impressionnant de voir comment 75 volontaires travaillaient 
corps et âme de manière tellement efficace et assidue et utilisaient 
un système bien pensé pour se charger des aliments. Pendant notre 
visite, les colis alimentaires étaient distribués. À ce moment, vous 
avez tout de même un léger sentiment d’incrédulité. Y a-t-il vraiment 
tant de gens qui doivent vivre avec une assistance, ici même, aux 
Pays-Bas ? », raconte Arnoud.

L’AVENIR DE LA FONDATION 
En 4 ans de temps, la fondation a grandi et est devenue très 
appréciée à Almelo. « Nous sommes heureux de la forme actuelle 
de la fondation. Cela reste impressionnant et tellement amusant d’en 
voir l’impact, notamment dans le soutien de petits projets régionaux. 
Un don de « seulement » quelques centaines d’euros est parfois reçu 
avec des larmes dans les yeux. Vous réalisez chaque fois que vous 
pouvez faire tellement avec si peu. »

LA KROON-OIL FOUNDATION AIDE 
ET SOUTIENT DES PROJETS LOCAUX

« ENSEMBLE, NOUS RENDONS LE MONDE AUTOUR DE NOUS 
BEAUCOUP PLUS BEAU ! »
La Kroon-Oil Foundation s’investit pour favoriser la qualité de l’environnement 
de vie et d’apprentissage à Almelo. La culture, l’environnement, la sécurité et le 
sport sont des piliers importants de notre société. La Kroon-Oil Foundation soutient 
des instances et des projets qui s’investissent dans ces domaines. Cet appui peut 
prendre la forme d’un don financier mais aussi de la mise à disposition de matériel 
ou de personnes. Ensemble, nous rendons le monde autour de nous beaucoup plus 
beau. La Kroon-Oil Foundation a été fondée en 2014 par des collaborateurs de 
Kroon-Oil B.V.

www.kroonoilfoundation.nl 

KROON-OIL 
FOUNDATION
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VOULEZ-VOUS NOUS SUIVRE ?  
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
POUR CONNAÎTRE LES 
DERNIÈRES NOUVELLES

/kroonoil


