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Lubevision ® est un magazine d’affaires de Kroon-Oil B.V. qui paraît deux fois par an. Le but 
du magazine est de partager l’information technique dans le domaine des lubrifiants et de 
distribuer des nouvelles sur les produits et les services. Lubevision paraît en néerlandais, en 
français, en norvégien et en lituanien. De cette édition rien ne peut être polycopiée de quelque 
manière que ce soit sans la permission écrite de Kroon-Oil B.V.
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Devant vous le nouveau Lubevision, complètement restylisé!
Lubevision existe déjà depuis 5 ans. Dans cette période nous 
avons partagé beaucoup de connaissance avec vous. Vous 
avez pu faire connaissance avec des clients nationaux et inter-
nationaux, nous avons présenté des produits et des services et 
nous vous avons informés sur les techniques dans le secteur des 
lubrifiants. Dans les prochaines éditions vous trouverez de nou-
veau beaucoup d’information mais sous un style nouveau. Le 
dernier temps notre rayonnement a beaucoup changé. Nom-
bre d’emballages ont reçu un nouvel aspect de haute techno-
logie et aussi notre communication s’est modernisée par des 
dépliants et des journaux d’action. Et maintenant c’était au tour 
de Lubevision. Le nouveau style correspond parfaitement au 
caractère innovateur et ambitieux de notre marque. Des lignes 
rigides et les détails ludiques contribuent à la bonne lisibilité et 
forment un ensemble intéressant. Au niveau du contenu nous 
continuerons à travailler à des articles de haute qualité.
 
« Sharing Knowledge » est notre thème de 2010. Savoir, c’est 
pouvoir et avec une expérience de plus de 100 ans de pro-
ducteur et de fournisseur nous possédons cette connaissance 
comme personne. La création de connaissance est importante 
mais nous faisons la différence en partageant notre connais-
sance. Déjà au milieu des années ’90 nous avons développé 
une banque de données avec les données techniques de lu-
brification du parc automobile européen. A travers les années 
cette banque de données a évolué énormément et est devenue 
une vraie encyclopédie très consultée concernant les recom-
mandations de lubrification. En 2009 nous avons développé 
une version pour des applications mobiles et aux Pays-Bas 
nous offrons même la possibilité d’avoir des recommandations 

pour les huiles de moteur par texto. Dans le cadre du Sharing 
Knowledge vous nous trouvez régulièrement aux Pays-Bas et à 
l’étranger pour donner une formation dans le vaste domaine de 
la lubrification aux clients et aux intéressés. Aussi à l’intérieur 
de notre firme la connaissance nécessaire est donnée à tous 
les échelons de notre organisation pour pouvoir exécuter au 
mieux notre métier. Dans cette édition vous trouverez un article 
étendu sur notre idée du partage de la connaissance profes-
sionnelle.

Egalement au niveau de l’assortiment des produits nous som-
mes en évolution permanente. Les systèmes de combustion de 
la génération moderne de moteurs diesel ou à essence sont 
relativement sensibles à la pollution. Pour entretenir le système 
de combustion nous avons pris dans notre assortiment une nou-
velle ligne d’additifs de carburant de qualité supérieure. Plus 
loin vous découvrirez les possibilités de ces additifs Marly.

La rubrique du sponsor parle de E&E Rallysport, l’équipe de 
notre collègue belge Erik Degeling. Dans la Mise à jour des 
produits on parlera de notre ligne de produits Agri et de la 
nouvelle ligne de graisses Kroon-Oil.

Et après nous introduisons une nouveauté : KROON- OIL.TV 
C’est une plate-forme de vidéo et de photos avec du matériel 
visuel intéressant et souvent très spectaculaire. Curieux ? Re-
gardez la page 4 pour une ample information.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture de ce Lubevi-
sion totalement nouveau.
Leon ten Hove

“DANS LE CADRE DU SHARINg 

KNOwLEDgE VOUS NOUS TROUVEZ 

RégULIèREMENT AUX PAYS-BAS ET à 

L’éTRANgER POUR DONNER DES 

FORMATIONS AUX CLIENTS ET AUX 

INTéRESSéS.”

Des remarques et/ou des questions à l’occasion de cette édition peuvent être envoyées à lubevision@kroon-oil.nl
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La plate-forme offre gratuitement des vidéos et des pho-
tos en catégories claires et est pourvue d’une excellente 
fonction de recherche. A cet égard nous employons la 
technologie de YouTube qui nous permet de pourvoir tout 
le matériel de divers « taggs » afin de retrouver plus faci-
lement sur le site le matériel visuel envoyé.
 
KROON-OIL.TV contiendra des images des affaires gé-
nérales de l’entreprise, du fin fond de notre production, 
des démonstrations de produits et d’entraînements techni-
ques et commerciaux. Du reste on découvrira beaucoup 
d’images à caractère divertissant comme les images de 
nos activités de sponsoring, du sport rallye à l’acrobatie 
aérienne!  

UNE IMAGE EN DIT PLUS qUE 1000 MOTS
L’idée derrière le développement de Kroon-Oil.tv se base 
sur l’importance de disposer d’une plate-forme visuelle 
pour l’échange d’information. Chacun qui est enthousiaste 

de notre marque peut placer son mot sur cette plate-forme. 
Une image n’est pas liée à une langue et dépasse ainsi 
les frontières. Kroon-Oil.tv renforce nos moyens internati-
onaux et offre aux importateurs un soutien pour promou-
voir la marque Kroon-Oil. On répondra aux questions sur 
la qualité, le contexte et les activités commerciales. Cela 
donne une vue excellente sur « qui est et que fait Kroon-
Oil ? » En plus la plate-forme rassemble nos distributeurs 
du monde entier. De cette façon on pourra p.ex. voir à 
Taiwan quelles courses seront sponsorisées par notre im-
portateur Kroon-Oil en Italie. 
 
Nous sommes très enthousiastes de cette évolution et invi-
tons tout le monde à nous envoyer du matériel intéressant 
relatif à Kroon-Oil à l’attention de notre département du 
marketing par marketing@kroon-oil.nl, ou en prenant con-
tact avec Leon ten Hove ou Kim Asma (numéro général 
+31 546 818165). Les semaines et les mois qui viennent, 
nous nous occuperons à étoffer notre site web afin d’en 
agrandir le bon rayonnement commercial et technique. Si 
vous avez des suggestions pour améliorer le site ou pour 
le rendre encore plus agréable pour les clients, nous som-
mes toujours à votre disposition.

Vous entrez en contact avec KROON-OIL.TV via notre site 
web www.KROON-OIL.COM

Nous vous souhaitons beaucoup de succès et surtout beau-
coup de plaisir avec cette nouveauté ! De cette manière 
nous construisons ensemble notre belle marque. 

KROON-OIL.TV

CONSTRUIRE UNE MARQUE

La grande nouveauté que nous venons de lancer s’appelle KROON-OIL.TV

WWW.KROON-OL.TV est une plate-forme en ligne avec des photos et des vidéos à laquelle  

chacun qui travaille avec Kroon-Oil peut contribuer.

.
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Prendre au hasard une huile moteur du rayon et penser qu’elle sera convenable, voilà une idée 
qui a eu son temps. Trop a changé au niveau technique. Les véhicules deviennent plus complexes 
technologiquement : les moteurs ont plus de puissance, la consommation et l’émission doivent 
être réduites au minimum, les systèmes de freinage se développent toujours, les boîtes de vitesse 
doivent se montrer plus efficaces et disposer d’un plus grand confort de changement. Tout cela a 
ses conséquences pour la lubrification car les nouvelles technologies demandent des lubrifiants 
spécifiques. Chaque huile ne sied plus : les lubrifiants sont devenus des éléments de construction. 
En plus le parc automobile actif devient plus grand parce que de vieux modèles ne disparaissent 
plus aussi vite du marché que de nouveaux y arrivent. Cela donne une plus grande diversité 
encore dans l’offre des lubrifiants. Cela devient toujours plus compliqué pour trouver le produit 
exact pour une application et le besoin d’une bonne information augmente.

SHARING
KNOWLEDGE

« LA BRANCHE DES VéHICULES EST 

DYNAMIqUE. CE MILIEU TOUJOURS 

CHANgEANT DEMANDE UNE CAPACITé 

D’ADAPTATION MAIS égALEMENT 

D’INNOVATION ET DE PRéVOYANCE »

Continuez la lecture pour savoir comment Kroon-Oil pourvoit en ce besoin et évite 
ainsi le hasard…

QUALITé = L’EXCLUSION DU HASARD
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L’exclusion du hasard dans un milieu toujours changeant demande une capacité d’adaptation mais également d’innovation 
et de prévoyance. Nous estimons que le hasard s’exclut par la CONNAISSANCE. La compréhension de la technique et du 
marché nous permet d’offrir toujours un assortiment de produits optimal et de fournir aux gens – et c’est tout aussi important 
– l’information de comment ces produits peuvent être appliqués.
 
UNE FORMATION INTERNE
Pourvoir au besoin d’information est la clé au succès dans la branche des lubrifiants. Pour être capable de donner l’information 
et la recommandation on a besoin de connaissance. La connaissance de la technique et de la branche doit être créée. Nous 
faisons cela en formant, à l’intérieur de la firme, notre équipe de vente (service interne et externe). C’est un élément fixe 
pendant la période de rodage. Ainsi la base est jetée pour un niveau de connaissance technique solide. Cette connaissance 
est aiguisée de manière continue et est développée à l’aide de cours de rafraîchissement technique dont s’occupe notre 
conseiller technique, Tom Bruggeman. De cette façon notre équipe de vente est toujours au courant des dernières nouveautés 
et est capable de fournir l’information exacte à nos clients. Ces entraînements techniques ne se limitent pas à notre équipe 
de vente mais également le personnel dans notre usine, les collaborateurs de l’expédition, les remplisseurs, etc. se font 
rattraper régulièrement. Par ces entraînements ils peuvent exercer leur métier plus consciemment et cela mène à un niveau de 
performance optimal. Le personnel est au courant du contexte des produits dont ils font le remplissage et savent ce qui leur 
passe par les mains. De cette façon le hasard est exclu et la qualité est garantie. 
 

INSTRUMENTS DE COMMUNICATION
Nous transformons notre connaissance en des 
instruments qui peuvent présenter clairement 
l’information nécessaire au grand public. La base 
est formée par notre banque de données de recom-
mandation, devenue entretemps une vraie balise 
pour tous ceux qui emploient des lubrifiants. Cette 
banque de données de recommandation peut être 
consultée de plusieurs manières. Nous développons 
constamment de nouveaux instruments de communi-
cation pour pouvoir offrir idéalement les données.
www.kroon-oil.com - un bon conseil!
A base des données de votre véhicule nous vous 
donnons une recommandation de lubrification pro-
fessionnelle. Nous étions les premiers dans le mar-
ché qui ont rendu possible une recommandation de 
lubrification à base d’entrée de numéro de plaque 
d’immatriculation. (Ce service s’applique seule-
ment pour les marchés dans lesquelles un numéro 
d’immatriculation est lié au véhicule) 
m.kroon-oil.com
Avec ce site web, conçu spécialement pour les téléphones mo-
biles, Kroon-Oil est de nouveau un pionnier. Les applications les 
plus fréquentes du site web « normal » sont mises à disposition. 
Cela vous permet de consulter notre banque de données de 
recommandation à côté de notre catalogue de produits et de 
télécharger les fiches de sécurité.
SMS-Service
Depuis un temps unique dans la branche des lubrifiants. (Ce 
service s’applique seulement pour les marchés dans lesquelles 

un numéro d’immatriculation est lié au vé-
hicule).

Kas 
Le système de recommandation de Kroon-Oil : un pilier de 
conseil très mode dans un baril Kroon-Oil illuminé et coloré 
avec un système informatique avancé et sans entretien. Avec 
Kas le distributeur Kroon-Oil offre au client une entrée gra-
tuite à la banque de données de recommandation. De cette 
façon le client est pourvu du conseil de lubrification le plus 
actuel pour les voitures, les camions, les moteurs et les machi-
nes agricoles et les excavateurs.

Nous faisons vraiment la différence en par-
tageant notre connaissance et en la mettant 
à la disposition aussi bien d’utilisateurs 
professionnels et d’instituts de formation 
que du consommateur. Kroon-Oil pourvoit 
toujours à tout le monde une recommanda-
tion de lubrification. COMMENT ?
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BANqUE DE DONNéES DE RECOMMANDATION 
Il y a des années nous avons commencé, en tant que premièr fournisseur à donner une recommandation 
de lubrification en ligne. Pour offrir toujours l’information la plus actuelle notre banque de données est 
constamment actualisée. 
VISITEZ WWW.KROON-OIL.COM ET EPROUVEZ LA DIFFERENCE !

Timloto est une coopération 
entre des professeurs de 

technique automobile dans le but 
de contribuer à l’enseignement de 

la technique automobile en mettant 
l’information et la connaissance nécessaires 

à la disposition d’élèves et d’enseignants. 
Régulièrement les professeurs de Timloto organisent 
des réunions avec des professionnels pour compléter la 
connaissance des enseignants. La conséquence acquise 
est traduite en matériel scolaire mis à la disposition 
de la communauté (enseignante) par du logiciel libre 
(Open Source). La fondation s’adresse à des instituts de 
formation de technique automobile internationaux et le 
site web www.timloto.org est disponible en néerlandais, 
en anglais et en français. Monsieur Ep Gernaat, 
coordinateur de ce projet dans la fondation indique : « 
Nous avons pris contact avec Kroon-Oil parce que nous 
étions très impressionnés par le site web. Les étudiants 
y peuvent trouver vite et facilement l’information exacte 
dont ils ont besoin pour résoudre des problèmes de 
lubrification. Kroon-Oil était très disposé à nous offrir 
l’information. Pour le moment nous développons une 
matrice de lubrifiants avec de l’information et des 
lettres pédagogiques sur divers sujets de lubrification. 
Cette matrice pédagogique devra offrir aux étudiants 
et aux enseignants la possibilité d’acquérir d’une 
manière agréable et interactive une connaissance de la 
lubrification. »
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Notre conseiller technique, Tom Bruggeman organise régulièrement des Entraînements Techniques aussi bien pour les distributeurs 
Kroon-Oil que pour les instituts de formation technique. Pendant ces entraînements nous traitons des sujets de lubrification 
générale, comme le traitement des huiles de base, la composition de lubrifiants, les tâches, les spécifications, etc. Après suit 
un entraînement de produit approfondi où divers produits Kroon-Oil avec toutes leurs caractéristiques passent la revue. Ces 
entraînements contribuent à la prise de conscience de l’importance du lubrifiant correct. En plus ils soutiennent les distributeurs 
dans la vente de nos produits.

RéACTIONS:
AD Autoparts (Tessenderlo en Saint-Trond)
monsieur gunther cloesen, un des directeurs de aD autoparts, distributeur Kroon-Oil à tessenderlo et saint-trond, belgique :
« pour nous l’entraînement était une expérience positive. monsieur tom bruggeman nous a donné de l’information intéressante et utile. 
auparavant nous prescrivions à nos clients souvent une huile universelle mais par la présentation nous avons compris que ce n’est 
pas toujours exact. si un client vient chez nous maintenant, nous cherchons à l’aide de la banque de données de recommandation 
quelle huile est la meilleure pour l’application demandée. aussi l’information contextuelle sur la composition 
des produits et le traitement des huiles de base était très pertinente. Nous employons cette 
connaissance pour expliquer à nos clients quelle est la différence entre les diverses huiles et 
pourquoi un certain type de produit est prescrit pour l’application concernée. »

Kroon-Oil participe à l’Enseignement Technique Automobile 
Non seulement nos clients nous disent qu’ils veulent une connaissance 
plus approfondie de la lubrification mais également les instituts de 
formation nous approchent régulièrement. Dans ce cadre Tom a donné 
récemment une présentation pour la fondation Timloto.



KROON-OIL ET MARLy
SANS DOUTE LES TRAITEMENTS DE MOTEUR LES PLUS EffICACES !

La consommation de carburant, obligatoirement avec une 
part bio toujours grandissante, éventuellement en combi-
naison avec l’utilisation défavorable de l’auto (le trafic ur-
bain de courte distance/ beaucoup de files), donne une 
plus grande chance à des dépôts sur les pulvérisateurs très 
sensibles et dérange le fusible d’injection. La combustion in-
complète cause la formation de suie et cela provoque divers 
problèmes aux systèmes très sensibles. Un problème sup-
plémentaire est que les garages ont une confiance aveugle 
en la diagnose électronique. Le code de l’erreur mentionnée 
indique où le monteur doit chercher le problème. La gestion 
du moteur est un système autorégulateur qui corrige lui-mê-
me de petites déviances du patron normal. Dès le moment 
que la gestion du moteur n’est plus capable de s’autoréguler 
et que certains paramètres sont donc dépassés, un code er-
reur sera enregistré dans le système. Il y a donc une zone « 
invisible » entre un moteur à 100 % en ordre et le signale-
ment du code erreur.

DES ADDITIFS CARBURANT
Kroon-Oil a acquis récemment la distribution exclusive des 
additifs de carburant Marly aux Pays-Bas. Cela nous offre 
de très bonnes possibilités. Avec la Marly Red gamma pro-
fessionnelle nous pouvons résoudre de nombreuses plaintes 
soi-disant « vagues » et nous pouvons éviter tout court – et 
c’est tout aussi important – que ces problèmes se présentent. 
Nous disposons d’un bel assortiment cohérent d’additifs de 
carburant supérieurs, clairement divisés en produits essence 
et produits diesel, en entretien préventif et produits qui ai-
dent à résoudre des problèmes. Plus tard vous trouverez un 
aperçu de l’assortiment Marly disponible.

ENTRETIEN PREVENTIF
Conditionneur Ultra d’Injection Essence et 
Conditionneur Ultra d’Injection Diesel 
Ces deux additifs carburant sont employés pour éviter des 
problèmes futurs. Ils améliorent la qualité du carburant et 
réalisent :
• La stabilisation de la vieille essence (gommeuse) dans le 

réservoir. C’est donc le produit idéal pour les véhicules 
qui sont peu utilisés en hiver (motos, bateaux, classi-
ques)

• Le graissage et le nettoyage de diverses composantes 
du système de combustion (e.a. valves, pompe et injec-
teurs)

• Une séparation excellent et très rapide du carburant et 
de l’eau

• Un ralentissement de la formation de bactéries dans le 
réservoir des véhicules diesel

• Le conditionneur Ultra d’Injection Diesel cause un nom-
bre de cétane augmenté, ce qui garantit une meilleure 
combustion  

• Le conditionneur Ultra d’Injection Essence ne 
cause pas de nombre d’octane augmenté !! 

Le conditionneur Ultra d’Injection Essence est approprié 
à tous les moteurs essence avec des systèmes d’injection 
de carburant directs ou indirects. Le conditionneur Ultra 
d’Injection Diesel est approprié à toutes les voitures à mo-
teur diesel et à tous les moteurs à haut rendement (camions, 
agriculture/excavation/marine/industrie). Les deux pro-
duits sont disponibles en flacons de 350 ml. Pour un bon 
fonctionnement préventif on conseille d’ajouter un flacon de 
conditionneur au réservoir tous les 7500 km.

 

Les contraintes d’émission internationales toujours plus sévères forcent les constructeurs au développement de 
moteurs complexes et de systèmes postopératoires du gaz d’échappement. Maintenant on constate que les 
systèmes très complexes de diminution d’injection et d’émission départ usine fonctionnent très bien pour réaliser 
les buts visés (diminution de la consommation et de l’émission nocive) mais ils sont très sensibles à la pollution 
et aux dépôts.
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POUR RESOUDRE DES PROBLEMES
Nettoyant Ultra d’Injection Essence, Nettoyant 
Ultra d’Injection Diesel & Nettoyant Ultra Turbo 
Diesel
Ces trois nettoyants très concentrés résolvent tous les prob-
lèmes. Des problèmes fréquents qui s’installent lentement, 
sont :
• Une consommation démesurée
• Une perte de puissance, donc des performances limi-

tées
• Une augmentation du bruit du moteur à cause du cout 

de diesel 
• Un ralenti irrégulier et/ou un moteur cognant
• Un arrêt rapide du moteur lors du démarrage à départ 

arrêté
• Des émissions de gaz d’échappement augmentées et 

donc une réprobation APK éventuelle
• Des filtres à particule obstrués
• Des sondes lambda et/ou des catalyseurs qui se cas-

sent souvent de manière « inexplicable »
Le Nettoyant Ultra d’Injection Essence et Nettoyant Ultra 
d’Injection Diesel enlèveront réellement tous les dépôts in-
désirables dans le système de combustion grâce à l’extrême 
concentration de composantes nettoyantes et graissantes. 
Par le nettoyage actif les différentes phases d’injection sont 
rétablies et beaucoup, sinon toutes les plaintes mentionnées 
disparaîtront sans réparations coûteuses.
Le troisième nettoyant, Nettoyant Ultra Diesel Turbo 

est développé pour atta-
quer les suites d’une con-
duite prolongée avec des 
injecteurs salis (une émis-
sion de suie exagérée). 
Cette suie arrive dans le 
canal d’échappement où 
elle s’attache à des com-
posantes comme le turbo 
(variable), les catalyseurs 
d’oxydation, les « traps » 
NOx et des filtres à par-
ticules. La suie incinère 
à 600°C. Lors d’une 
conduite normale le gaz 
d’échappement n’atteint 
qu’une température maxi-
male de 350°C. La suie 
incrustée ne brûlera jamais 
spontanément. Le Nettoy-
ant Diesel Ultra Turbo con-
tient des additifs pétrochi-
miques avec un effet 

catalysant qui fait baisser la température d’inflammation 
spontanée de la suie à ca. 200 – 250°C.  De cette ma-
nière la suie brûlera sur les composantes salies encore « 
spontanément » sans que des réparations coûteuses soient 
nécessaires. Souvent des problèmes ne sont découverts que 
quand la voiture entre en phase d’alarme. Le code donne 
alors des pannes comme « problème pression turbo » et/
ou « problème catalyseur/filtre à particules ». Les problè-
mes apparaissent dans des voitures modernes à moteur die-
sel avec un turbo variable éventuellement en combinaison 
avec un catalyseur d’oxydation et/ou filtre à particules. Des 
cas problématiques sont : les moteurs VAg TDI, les moteurs 
Volvo D, les moteurs Fiat 1.9 JTD, les moteurs Toyota 2.2 
D4D et 2.4 D4D.

Ce nettoyage n’enlève malheureusement pas la cause de la 
formation de suie. Pour un résultat optimal nous conseillons 
de compléter le nettoyage avec le Nettoyant Ultra Diesel 
Turbo d’un nettoyage avec le Nettoyant Ultra d’Injection 
Diesel.
Tous les produits de Red gamma Ultra Cleaner sont dispo-
nibles en des flacons de 1,5 litres qu’il faut ajouter entière-
ment au réservoir (un minimum de 25 litres de carburant.

Finalement la ligne d’additifs Red gamma contient encore 
le produit Diesel Ultra Smoke Stop. Ce produit vise à faire 
passer relativement rapidement des diesels fumants sans ré-
parations coûteuses à travers APK. quand une voiture ne 
passe pas le contrôle de suie ou on se doute sérieusement 
qu’elle ne passera pas, on peut employer le produit. On 
peut ajouter une bouteille de 350 ml au réservoir et ensuite 
faire une solide promenade 
en voiture de ca. 50 km. 
L’émission de suie sera très 
diminuée après cette pro-
menade (ca 35 %). Pour un 
résultat optimal il est impor-
tant que le contrôle de suie 
se fasse le plus vite possible 
après la promenade et que le 
Diesel Ultra Smoke Stop se 
trouve encore dans le réser-
voir. (donc on ne fait pas le 
plein entretemps).

“AVEC LA MARLY RED gAMMA 
PROFESSIONNELLE NOUS DISPO-
SONS D’UN BEL ASSORTIMENT 

COHéRENT D’ADDITIFS DE CARBU-
RANT SUPéRIEURE”
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E&E 
RALLy SPORT

INFECTé PAR LE VIRUS
Erik Degeling, notre account manager en Belgique, a 
commencé sa carrière dans le rallye au début des années 
’90. Malgré le fait qu’il n’était pas du tout élevé avec le 
rallye et que son père était plutôt ‘anti-sport de vitesse’, 
il a reçu une fonction à l’intérieur de l’équipe de service 
d’une équipe de rallye. Là il a été infecté par le virus du 
rallye. Assez vite Erik s’est acheté une Opel Manta, une 
voiture rallye typique de ces années-là. Dans la propre 
voiture standard qu’on employait pour aller travailler, on 
pouvait encore souder des arceaux de sécurité et participer 
à des courses. Par une relation amicale ses roues étaient 
sponsorisées et Erik était prêt à démarrer. Dans une de ses 
premières courses il arrivait 19ième sur 52 participants. 
La confiance ainsi gagnée le faisait décider à partir dans 

le championnat VAS (La fédération du sport automobile 
flamand). Pour la première fois il quittait sa province pour 
disputer des courses. Contre toute attente cela dépassait ses 
espérances en finissant dans le top 15.

OPEL, UN AMOUR POUR UNE MARqUE
Vers 1994 ses aspirations de rallye devenaient plus 
sérieuses. Une coopération avec LB-tuning était mis sur pied 
et après l’achat de la Opel Manta (ex-Lievens) les résultats 
ne tardaient pas à venir. En 1994 Erik a participé avec cette 
voiture aussi bien au championnat-VAS qu’au championnat 
national. En 1996 il est devenu pour la première fois 
champion VAS avec René Van der Stichelen comme copilote. 
Pendant l’hiver de 1997-1998 la Opel Ascona au moteur 
16V était préparée par sa propre équipe. Avec cette voiture 
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MAZDA 323 gTR 

Marque MAZDA

Type 323 gTR ex-works

Division R

Classe 12

Puissance 270 pk

Boîte de vitesse X-Trac 6 Speed

Suspension Proflex

Jantes Enkei

Mitsubishi Lancer EVO VI

Marque MITSUBISHI

Type Lancer EVO VI ex Jan van 
der Marel

Division A

Classe 8

Puissance 300 pk

Boîte de vitesse gaetmo Dog Box

Suspension Proflex

Jantes Racing Dynamics

ils devenaient de nouveau champion VAS en 1999. Dans l’été 
de 2000 la voiture a été vendue. Une Sierra Cosworth 2wD 
la remplaçait. Après cette parenthèse avec la Cosworth Erik 
Degeling est retourné vite à ses premières amours, à savoir 
la Opel Manta, mais cette fois une vraie 400 !! quand Erik 
parle de son temps avec Opel, il ne peut cacher son amour 
pour la marque. Hélas, dit-il, les bonnes ‘Opel rallye’ sont 
devenues impayables et il ajoute que du point de vue des 
caractéristiques de conduite ses voitures actuelles ne peuvent 
pas être comparées avec ces Opel.

ENSEMBLE AVEC SA PARTENAIRE ELS ONS 
Els a fait ses débuts dans le rallye en 1994 lors du JFO-
rallysprint et a obtenu sa première victoire en 1966 dans le 
rallysprint de Lubbeek. En 1997 elle a remporté quelques 
victoires et était longtemps en lice pour le titre VAS dans le 
championnat de rallysprint. En 1997 elle est devenue copilote 
chez Erik. Ils forment une équipe solide depuis. Avec lui elle 
est devenue championne VAS en 1999 et plusieurs victoires 
ont suivi. Tout compte fait Els a enregistré plus de victoires 
qu’Erik.

LES VOITURES RALLYE
Pour le moment Erik et Els ont deux voitures dans l’écurie. 
Une Mazda 323 gTR originale ex-works (Mazda Rallyteam 

Europe) et une Mitsubishi Lancer EVO VI. La Mazda est une 
voiture très particulière dont n’existent que neuf exemplaires 
dans le monde entier. Pour garder le sport payable Erik et 
Els ont acheté la Mitsubishi Lancer EVO VI, une voiture plus 
économique en coûts courants. Depuis qu’Erik travaille chez 
Kroon-Oil, la voiture est évidemment lubrifiée entièrement 
avec des produits Kroon-Oil. Dans le bloc-moteur on emploie 
Emperol Racing 10w60 et pour la transmission on utilise 
gearlube 75w-140. Erik : « Je n’hésite pas à confirmer que 
nos produits et les exigences extrêmes de la technique dans 
notre sport vont très bien ensemble. »

UN HOBBY FANATIqUE à DOMINANCE SOCIALE
Pour le duo le sport rallye est un sport fanatique. Le temps 
où chaque minute de libre était consacrée au sport, est 
définitivement passé. L’équipe est assez enthousiaste pour 
atteindre ce qui est maximalement réalisable pendant le rallye 
mais actuellement l’aspect social domine. Pour Erik & Els le 
sport rallye signifie surtout rencontrer des amis, participer 
aux rallyes les plus amusants et jouir de la technique.
L’année prochaine Erik veut vérifier s’il peut combiner son 
hobby avec son travail : « Je le trouverais vraiment très 
chouette si nos clients et les amateurs pouvaient avoir la 
sensation d’un vrai rallye »

“qUAND ERIK PARLE DE SON TEMPS 

AVEC OPEL, IL NE PEUT CACHER SON 

AMOUR POUR LA MARqUE. ”

E&E Rallysport, l’équipe de notre sympathique collègue 
belge Erik Degeling et de sa partenaire Els Ons, 
participe à la carte à 8 courses cette saison.
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Misa à jour Armado Synth Nf 10W-40
Récemment nous avons mis à jour notre produit Armado Synth 10w-40 à Armado Synth NF 10w-40. Le plus grand 
changement vis-à-vis de la normale Armado Synth 10w-40 est l’addition de la spécification Scania LDF-2 et la mise 
à jour de la Volvo VDS-2 à la spécification Volvo VDS-3. Par cette mise à jour Armado Synth NF 10w-40 est encore 
plus capable de lubrifier sûrement un parc automobile de camions modernes de marques différentes. Le produit est 
très approprié à l’emploi dans des moteurs diesel avec une émission de gaz d’échappement très basse (e.a. EURO 
3,4 et 5), en combinaison avec des carburants diesel avec un taux de soufre très bas. Armado Synth NF 10w-40 
est développé également pour permettre de longs termes de vidange ( 100.000 + km) en respectant toujours les 
prescriptions des fabricants et en visant une longue durée de vie sans problèmes. Armado Synth NF 10w-40 est 
appropriée à tous les véhicules avec les spécifications suivantes : 

API CI-4, ACEA E4/E7, MB 228.5, MAN M 3277, Volvo VDS-3, Scania LDF-2, MTU TYPE 3, Mack EO-L, DAF Long Drain 
(approved for), Voith Type A, Renault Truck RLD-2/RXD, Cummins CES 20077/78

“L’AMéLIORATION DE NOTRE 

OFFRE DE PRODUITS ET DE 

NOS EMBALLAgES EST UN 

PROCèS CONTINU.”

Kroon-Oil bouge en permanence. L’amélioration de notre offre 

de produits et de nos emballages est un procès continu où 

le progrès est le mot-clé. Notre assortiment est constamment 

revu et testé et complété ou optimalisé si nécessaire.

MISE A JOUR DES PRODUITS

12                                    1213                                    13



“gRAISSE CéRAMIqUE : 

LA gRAISSE DE L’AVENIR !”

MISE A JOUR DES PRODUITS

Nouvel emballage 600 grammes
Dernièrement nous avons remplacé nos pots de graisse de 1 kilogramme et de 250 grammes par des pots de 600 
grammes. Les pots sont plus facilement maniables et disposent d’un système de fermeture très pratique où le couvercle 
reste attaché au pot. Nous avons accordé le style à la ligne du vaporisateur/aerosol. Les images sur les étiquettes 
montrent en un coup d’œil les applications du produit concerné. Les pots de 600 grammes sont emballés dans une 
nouvelle boîte de 6 pièces qui a un rayonnement identique à notre baril coloré.

Optimalisation de l’assortiment
Nous avons saisi l’occasion d’examiner notre 
ligne de graisses et de l’adapter ici et là. En 
tenant compte des caractéristiques et de la 
qualité l’assortiment suivant de graisses de 600 
grammes est né : 

Numéro Description
34069  pot 600 gr Kroon-Oil Multi Purpose Lithep grease EP 2 (*1)
34070  pot 600 gr Kroon-Oil graisse de pompe à eau MPg3
34071  pot 600 gr Kroon-Oil graisse roulement NF
34072  pot 600 gr Kroon-Oil Vaseline blanche 
34073  pot 600 gr Kroon-Oil graisse céramique
34074  pot 600 gr Kroon-Oil MoS2 grease 2
34075  pot 600 gr Kroon-Oil Atlantic Shipping grease
34076  pot 600 gr Kroon-Oil Complex PTFE white grease EP2 (*2)
34077  pot 600 gr Kroon-Oil Copper + Plus
Pour de l’information supplémentaire et un aperçu complet de notre assortiment de graisses 
nous vous renvoyons à www.kroon-oil.com

Graisse céramique : la graisse de l’avenir !
Kroon-Oil offre cette graisse innovatrice en différents emballages et répond ainsi au désir de 
chacun. La graisse céramique Kroon-Oil est disponible en : 6 x 600 gr. (34073), 12 x 400 ml. 
Aérosol (33745) et 6 x 200 ml. Aérosol (33080) avec une brosse d’application bien pratique.

La graisse céramique est une pâte de montage particulièrement supérieure et une graisse 
de lubrification de haute température avec une résistance élevée à la pression. Elle réduit le 
frottement des pièces mobiles et offre une bonne protection contre la corrosion. C’est une pâte de 
montage sans particules métalliques et offre ainsi une excellente protection contre la corrosion 
électrolytique. La graisse céramique convient particulièrement au montage/démontage : des 
composants des systèmes ABS et ASR, des composants de freinage, des bougies, des sondes 
lambda, des composants d’échappement, des raccords (boulonnés), des raccords de différents 
métaux (p.ex. acier/aluminium), de divers raccords et brides dans l’industrie et des fours et des 
composants qui sont exposés à de très hautes températures. 
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L’agriculture est un secteur spécifique avec des besoins 
particuliers. Les circonstances industrielles sont souvent 
très lourdes et exigent beaucoup de vos véhicules et de vos 
machines. Le parc de machine est un élément essentiel de la 
gestion de l’entreprise. Vu que les voitures et les machines 
deviennent toujours plus complexes et les investissements plus 
hauts, il est très important de bien entretenir votre parc de 
machines. Le choix du lubrifiant est alors crucial : seulement 
le bon produit évite des problèmes. Nous avons une riche 
expérience dans la lubrification de machines agricoles. 
Nos produits minéraux, synthétiques et biologiquement 
dégradables s’emploient quotidiennement pour les 
applications les plus diverses dans l’agriculture, l’excavation 
et la construction de routes. Pour pouvoir offrir toujours une 
ligne de produits optimale nous travaillons en permanence à 
l’amélioration de la composition de notre assortiment. 

NOUVELLE LIGNE 
AGRI POUR 
L’AGRICULTURE ET 
L’EXCAVATION

“POUR POUVOIR OFFRIR TOUJOURS UNE 

LIgNE DE PRODUITS OPTIMALE NOUS 

TRAVAILLONS EN PERMANENCE à 

L’AMéLIORATION DE LA COMPOSITION DE 

NOTRE ASSORTIMENT. ”

LOGO-AGRI KROON-OIL
Ce logo spécialement conçu souligne notre 
approche spécifique du secteur agricole. 
Il est frais, reconnaissable et possède une 
vraie présence agricole. Vous retrouverez 
ce logo sur toutes nos manifestations dans 
le secteur agricole, comme les journaux 
d’action, la section agricole sur notre site 
web, des prospectus et des dépliants. Ce 
logo ne remplace pas le logo Kroon-Oil 
traditionnel mais sera employé comme un 
supplément.
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Récemment nous avons étendu notre ligne de produits agricoles. En plus nous avons donné à nos produits les 
plus importants un vrai rayonnement agricole très reconnaissable et approprié au secteur. Cela a une plus 
grande distinction comme résultat et accentue notre approche spécifique de ce secteur. Ce projet sera développé 
davantage à l’avenir. Tenez notre site web à l’œil pour rester au courant des développements Kroon-Oil dans 
l’agriculture.

LA NOUVELLE LIGNE-AGRI CONSISTE EN: 
AGRI DIESEL CRD+ 15W-40 (NOUVEAU !)
Agri Diesel CRD+ 15w-40 est une huile appropriée aux moteurs diesel avec ou sans turbo actifs dans les 
circonstances les plus dures en toutes saisons. Le produit présente un TBN très haut et est particulièrement apte à 
être employé avec des combustibles au taux de soufre relativement haut. Cette huile est essentiellement développée 
comme une huile moteur supérieure de « longue durée » pour une nouvelle génération de véhicules agricoles pourvus 
de moteurs diesel modernes commonrail.
Spécifications: API CI-4/SL, ACEA A3/B3, A3/B4, E7, MB-Approval 228.3/229.1, MAN M3275, Volvo VDS-3, RVI 
RLD, Mack EO-M Plus, global DHD-1, Cummins CES 20071/20072/20076/20077, CAT ECF-1-a.
Disponible en : bidon de  4 x 5 l. (34221) – bidon de 20 l. (33965) – baril de 60 l. (33966) – baril de 208 l. (33967)

KROONTRAK SYNTH 10W-40
Kroontrak Synth 10w-40 est une huile moderne semi-synthétique STOU (Super Tractor Oil Universal) pour 
l’agriculture et le terrassement. Par un large paquet de spécifications Kroontrak Synth 10w-40 se prête à un emploi 
dans la lubrification de moteurs à essence, les moteurs diesel (aussi avec turbo), les transmissions (aussi pour les 
freins mouillés) et les systèmes hydrauliques.
Spécifications: API SF/Cg-4/gL-4, ACEA E3, MIL-L-46152C/2104D/2105, Ford M2C159-C/ MF M-1144, ZF TE-ML-06B/07B, 
Allison C-4, Caterpillar TO-2, Ford M2C86-A/134-D, John Deere J27, MF M-1143, NH 410 B, MB 227.1
Disponible en : bidon de  4 x 5 l. (33712) – bidon de 20 l. (56030) – baril de 60 l. (20040) – baril de 208 l. (12280)

KROONTRAK SUPER 15W-30
Kroontrak Super 15w-30 est une huile multifonctionnelle STOU (Super Tractor oil Universal), conçue spécialement 
pour des circonstances quotidiennes dans l’agriculture. Le caractère différent rend le produit apte à une application 
aussi bien dans des moteurs à combustion (diesel et essence) et des transmissions (aussi les freins mouillés) que dans 
les systèmes hydrauliques des tracteurs.
Specificaties: API SF/Cg-4/gL-4, ACEA E3, MIL-L-46152C/2104D/2105, Ford M2C159-C/MF M-1139B/M-1144, ZF TE-ML-
06B/07B, Allison C-4, Caterpillar TO-2, Ford M2C86-A/134-D, John Deere JD14B/JD20A/C/J27, MF M-1127/M-1139/M-1143, 
NH 410B, MB 227.1 
Disponible en : bidon de  4 x 5 l. (34222) – bidon de 20 l. (35045) – baril de 60 l. (10127) – baril de 208 l. (10227)

AGRIFLUID HT
Agrifluid HT est une huile UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), conçue spécialement pour répondre aux 
exigences spécifiques dans l’agriculture. Ce produit universel est conçu comme lubrifiant pour des systèmes 
hydrauliques et des systèmes de transmission pour la plupart des machines agricoles et de construction de route. 
Spécifications: Ford M2C134-D, CNH MAT 3525, MF M-1135/M-1143/M-1145, Allison C-3/C-4, John Deere JDM 
20A/C, Caterpillar TO-2, API gL-4, ZF TE-ML-03E/05F/06K/17E, Volvo wB 101, Fiat, NH 410B, NH 420A
Disponible en: bidon de  4 x 5 l. (34223) – bidon de 20 l. (36090) – baril de 60 l. (11176) – baril de 208 l. (11276)

AGRIFLUID IH
Agrifluid est conçue spécialement pour des performances dans les lourdes circonstances du secteur agricole. Cette 
UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) est développé comme lubrifiant pour des systèmes hydrauliques et des 
systèmes de transmission pour la plupart des machines agricoles et de construction de route.
Spécifications: Ford M2C134-D, MF M-1141/M-1143, Caterpillar TO-2; John Deere JDM 20A/C, API gL-4, IH B plus, 
Case MS1206, MS1207, Case MAT 3505/MS 1209 suitable for use
Disponible en: bidon de 4 x 5 l. (34224) - bidon de 20 l. (36091) - baril de60 l. (11177) - baril de 208 l baril (11277)
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MANTEAU D’HIVER KROON-OIL
DE € 89,-- POUR € 42,50

PENDULE KROON-OIL
DE € 26,-- POUR € 17,50

MONTRE D’HOMME KROON-OIL
DE € 49,-- POUR € 26,50

SET 2 PIèCES TASSES KROON-OIL
DE € 12,50 POUR € 7,50

 SALOPETTE AMéRICAINE
DE € 49,-- POUR € 17,50

PARAPLUIE SOLIDE
DE € 24,95 POUR € 12,50

CASqUETTE KROON-OIL
DE € 7,50 POUR € 5,--

BODY-WARMER/JAqUETTE
DE € 49,-- POUR € 15,--

JAqUETTE FLEECE COMFORTABLE
DE € 25,-- POUR € 15,--

SOLDE ARTICLES DE PROMOTION
Nous renouvellerons notre assortiment d’articles de promotions. Vous pouvez bénéficier des prix très favorables. 
Les prix mentionnés sont HTVA. Promotions sont valables jusqu’à épuisement du stock. Seulement les distributeurs 
Kroon-Oil peuvent commander ces articles chez notre service de vente interne disponible via ventes@kroon-oil.
nl ou +31 (0)546-818165

LUBEVISION ® est une édition de Kroon-Oil B.V.
édition 12 - 2010


