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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 anglais, en norvégien et en lituanien. De cette édition rien ne peut être polycopié 
de quelque manière que ce soit sans la permission écrite de Kroon-Oil B.V.
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Vous avez le nouveau Lubevision, la première édition de 
2011, sous les yeux. Voilà 16 pages d’informations et de 
nouvelles.

Comme d’habitude nous sommes à votre disposition aussi 
en 2011. Nous vous apporterons aide et conseil, nous 
serons présents à des bourses et nous introduirons des 
concepts qui vous permettront d’avoir des relations com-
merciales plus faciles et financièrement plus intéressantes.  
Pendant Autovak à Amsterdam du 28 au 31 mars 2011 
nous présentons un nouveau et unique projet de soin de 
l’environnement. La durabilité et la prise de responsabilité 
sont les thèmes les plus importants de 2011. Vous pouvez 
lire quels en seront les avantages pour vous aux pages 4 
et 5.

Janvier passé Marcel Piepers et Erik De Wild de Rallye Pie-
pers ont réalisé leur rêve de gosse : dans leur Honda Civic 
Type R ils ont participé au rallye centenaire de Monte Carlo 
2011. Un reportage sur cette équipe,  depuis des années 
parrainée par Kroon Oil, se trouve aux pages 8 et 9. 

Vous lisez dans un large article sur la lubrification pour une 
entreprise automobile moderne et universelle comment vous 
pouvez gérer la variété toujours grandissante de lubrifiants. 
Cet article est aux pages 6 et 7.

Beaucoup de nouvelles sur les produits se trouvent aux pages 
10 et 11. Nous vous y informons sur un nouveau concept 
approprié de dégraissage favorable à l’environnement.

Récemment nous avons introduit un plan totalement nou-

veau pour le secteur agricole. Aux pages 12 et 13 vous 
trouverez tout sur ce plan.

Vous découvrirez également dans ce nouveau Lubevision 
l’actualisation que KICK a subie, approprié internatio-
nalement et à plusieurs marques. Beaucoup de courants 
d’information et de données que nous connaissons peuvent 
se passer aussi digitalement. Dans l’article sur EDI (pages 
14 et 15) nous évaluons l’état actuel des choses dans ce 
domaine.
Finalement nous vous informons avec plaisir que nous 
sommes devenus le distributeur exclusif de Pentosin pour 
le Benelux.. Pentosin est un fabricant allemand renommé 
de spécialités OEM. Il donne le ton dans le secteur des 
liquides hydrauliques et de la technologie de transmission. 
A présent Pentolin mène le développement des huiles de 
transmission pour des applications apparentes à DSG.
Bien que Kroon-Oil ait de loin la plupart des huiles ATF, des 
produits pour les directions assistées et de réglage de ni-
veau dans son assortiment, il paraît qu’existe une certaine 
demande pour les dits produits «  Pentosin originellement 
prescrits  ». Pour répondre à cette demande Kroon Oil a 
décidé d’intégrer un nombre de spécialités Pentosin dans le 
programme. Comme d’habitude vous trouverez dans notre 
catalogue sur notre site web une ample information sur les 
produits.

Je vous souhaite une agréable lecture dans cette nouvelle 
édition de Lubevision.

Leon ten Hove

“LA DURABILITé ET LA PRISE DE RESPON-

SABILITé SONT LES THèMES LES PLUS 

IMPORTANTS DE 2011.”

Vous pouvez adresser vos remarques et vos questions à l’occasion de Lubevision 13 à lubevision@kroon-oil.nl
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‘Le projet de soin 
de l’environnement 
vous fait gagnern’

La production de lubrifiants qualitativement supérieurs est le cœur du procès de Kroon-Oil. Nous entreprenons 
de manière durable et responsable pour l’environnement. Cela fait une partie intégrante de notre chaîne de 
production. Dans toutes ses activités Kroon-Oil tient compte des effets sur le climat, la société et l’environnement. 
Cela ne signifie pas seulement l’offre de produits verts tels que des huiles moteur synthétiques économisant 
de carburant et des lubrifiants biodégradables mais aussi la mise en valeur de la connaissance et la création 
de solutions sur mesure. Les initiatives écologiques de Kroon-Oil vont encore plus loin. Nous vous offrons la 
possibilité de communiquer votre évacuation de déchet par un seul portail à des conditions très attrayantes. 
Avec le Projet de Soin de l’Environnement Kroon-Oil regarde plus loin que l’offre des produits.

Ecologique, vos déchets seront traités de manière 
efficace et durable

Rentable, des tarifs excellents pour votre huile finie

Economique, vous jouissez de réductions importantes 
sur vos autres flots de déchets

Raisonnable, vous remplissez les exigences légales. 
Vous recevez annuellement un aperçu des coûts et de 
la quantité de déchets qui peuvent être employé comme 
justification envers les autorités

Fait gagner du temps et est confortable, un 
seul portail pour la présentation de vos déchets

PROJET DE SOIN DE L’ENVIRONNEMENT 
La branche de la mobilité est confrontée quotidiennement à 
d’énormes quantités de déchets et à de sévères prescriptions 
pour l’environnement. chaque flot de déchets demande 
un stockage, un transport et un traitement spécifiques. une 
bonne gestion de déchets mène à une charge minimale de 
l’environnement et à de bons effets sur les coûts.
Le Projet de Soin de l’Environnement de Kroon Oil vous 
décharge de toute organisation de l’évacuation de 

déchets. communiquez simplement vos déchets via un 
portail. Nous vous garantissons des tarifs excellents pour 
une huile finie et, en plus, des réductions considérables 
pour les autres déchets. Vous recevez annuellement un 
aperçu des frais et de la quantité de déchets et cela peut 
être employé comme justification envers les autorités. La 
seule condition de participation à notre Projet de Soin de 
l’Environnement est que vous êtes acheteur de produits 
Kroon-Oil.
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Les réserves mondiales sont limitées. La prise de 

conscience d’utiliser soigneusement les matières 

premières fait croître la nature. Kroon-Oil livre déjà plus 

de 100 ans des lubrifiants et laisse de cette manière 

des traces. La recherche de la réduction de la soi-disant 

empreinte du pied mondiale est un procès continu. Avec 

le Projet de Soin de l’Environnement Kroon-Oil veut 

inspirer, transmettre ses connaissances et vous motiver à 

contribuer avec nous à une société plus durable.

Réduire l’empreinte du pied mondiale

‘Un portail pour 
votre gestion de 

déchets’

Kroon-Oil a développé le Projet de Soin 
de l’Environnement en collaboration 
avec Arn Recycling Services (ARN RS), 
une des organisations dirigeantes dans 
la gestion de déchets. ARN RS est une 
unité de ARN, le centre d’expertise 
néerlandais pour le recyclage et 
l’environnement dans la branche de la 
mobilité. ARN RS collabore seulement 
avec des acteurs reconnus dans 
l’élimination des déchets. L’association 
de collaboration avec ARN garantit 
la connaissance et 
l’élimination efficace 
selon les exigences de 
l’environnement de vos 
déchets.

Un partenaire renommé, 
ARN Recycling Services

Manifestez-vous
Le Projet de Soin de l’Environnement vous 
décharge complètement de tout souci concernant 
la gestion de déchets. La participation conduit 
à un gain sur les huiles finies et une économie 
sur tous vos autres déchets. Kroon-Oil et ARN 
Recycling Services vous garantissent un traitement 
non-polluant et efficace de vos déchets. Comme 
client Kroon-Oil vous pouvez profiter du Projet de 
Soin de l’Environnement. Epargnez du temps et 
des frais et participez !

Allez à www.milieuzorgplan.com

Libellez le bulletin d’inscription

Après avoir terminé avec succès votre 
enregistrement, vous recevez de Kroon-
Oil votre nom d’utilisateur et votre mot de 
passe personnels
Connectez-vous et  communiquez vos 
déchets

1.

2.

3.

4.

KICK
Avez-vous les données d’utilisation de KICK ? Alors 
vous pouvez vous annoncer via la plate-forme 
KICK pour le Projet de Soin de l’Environnement.  

Regardez pour plus d’information ou pour vous 
annoncer sur www.milieuzorgplan.com

PRISE DE RETOUR DE TOUS VOS FLOTS DE 
DECHETS
Vous pouvez faire ramasser des filtres à particules, 
du liquide de refroidissement, des restes de 
carburant et des accus au plomb. Mais également 
de l’huile, de l’eau, du mélange de fange et des 
déchets industriels. ce n’est qu’un petit choix 
dans l’offre. Pour un aperçu complet consultez les 
conditions sur www.arn.nl

WWW.MILIEUZORGPLAN.COM
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UNE VISION SUR L’AVIS
Dans des éditions précédentes de Lubevision nous avons parlé longuement de l’intérêt de ‘l’huile correcte’. Les évo-
lutions dans les technologies ne s’arrêtent pas et aussi bien les autorités que les producteurs de véhicules continuent 
à aiguiser les exigences pour l’environnement et les performances. Comme spécialiste de lubrification nous devrons 
rester alertes, suivre les dernières évolutions et y anticiper. Le réglage de notre assortiment de produits au marché et à 
la technologie est un procès permanent. En plus nous continuons à chercher des possibilités pour pouvoir partager le 
plus possible notre expertise avec l’extérieur car l’utilisation de l’huile correcte est plus importante que jamais.
 
HUILE MOTEUR « ONE-SIzE-FITS-ALL »
Que de plus en plus de gens en soient convaincus est montré par le nombre de visiteurs toujours grandissant de notre 
site web.
Chaque mois plus de 90.000 gens trouvent le chemin à www.kroon-oil.com. A côté de notre site web on consulte 
aussi régulièrement notre service technique pour des avis de lubrification. Récemment Tom Bruggeman, notre conseiller 
technique,  a écrit un large article à l’occasion de deux questions fréquentes : Est-ce qu’un produit en vrac peut suffire 
et quel produit est le plus apte comme produit en vrac ? Nous ne voulons pas vous priver de cet article. Le désir pour 
une huile moteur « one-size-fits-all » paraît plus grand que jamais mais nous en sommes très éloignés pour le moment.
Des exigences écologiques toujours plus sévères comme Euro 4 et Euro 5 aboutissent à des solutions technologiques 
supérieures qui mènent à leur place à une prolifération de spécifications d’huiles moteur. Cette tendance s’accentue par 
l’augmentation de plusieurs exigences ACEA différentes et par la croissance encore plus forte de prescriptions des mar-
ques. Entretemps les diverses exigences ont tellement divergé que le rassemblement de toutes ces exigences est devenu 
absolument impossible. Si nous tenions compte des différentes prescriptions OEM et des exigences ACEA 2008, nous 
aurions besoin de ca. 8 huiles différentes pour une couverture complète de toutes les exigences. Cela rend le choix du 
bon produit en vrac très difficile. Malheureusement il est impossible de donner un avis universel sur la bonne stratégie à 
suivre. Le besoin d’huile moteur peut varier d’entreprise en entreprise. Il est important de regarder comment le marché 
local fonctionne et quelles marques automobiles sont le plus entretenues et réparées. Sur cette base un avis sur mesure 
peut être donné en collaboration avec l’entreprise automobile locale.

VISION SUR LES LUBRIfIANTS
KROON-OIL LE SPéCIALISTE DES LUBRIfIANTS

UN AVIS éTENDU POUR L’ENTREPRISE AUTOMOBILE MODERNE ET UNIVERSELLE
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UNE HUILE MOTEUR POLYVALENTE
Néanmoins, en dépit de l’entreprise automobile, le be-
soin d’huile moteur polyvalente est grand en général dans 
le vrac. Pour l’entreprise automobile universelle moyenne 
avec beaucoup de voitures modernes sur le pont élévateur 
Kroon-Oil conseille pour le vrac le plus souvent un de ses 
produits mid-SAPS. : Kroon-Oil Specialsynth MSP 5W-40 
ou Kroon-Oil Helar SP 5W-30 LL-03. Les deux produits 
possèdent un large paquet de spécifications officiellement 
approuvées qui nous permet de réaliser une couverture de 
plus de 50% de la totalité du parc automobile européen 
(en voitures) dès l’année de construction 2000.

UN DEUxIèME PRODUIT EN VRAC
Aux entreprises plus grandes qui ont assez d’espace et 
de possibilité d’investissements pour un deuxième réser-

voir de vrac nous conseillons souvent comme deuxième 
produit Kroon-Oil Emperol 10W-40 ou Kroon-Oil Empe-
rol 5W-40 afin qu’elles puissent offrir une alternative bon 
marché aux clients avec des voitures plus vieilles.

DES BARILS, DES BIDONS ET DES EMPAqUETAgES AU 
DéTAIL
Quand une entreprise automobile inventorie bien ses 
clients et ses besoins, un seul produit polyvalent en vrac 
peut lui suffire et à côté un, deux au maximum produits 
bien choisis dans un baril (208 litres). De cette façon nous 
pouvons réaliser au total une couverture de plus de 90% 
du parc automobile européen actuel. Pour pouvoir fournir 
l’huile exacte à des cas moins fréquents, comme les voi-
tures classiques ou modernes qui ne demandent qu’une 
vraie huile moteur low SAPS (API C1 ou C4), nous con-
seillons de garder de l’huile en stock en quelques barils 
(60 litres) ou en de petits emballages. Ici également vaut 
la constatation que le besoin et la diversité de ces embal-
lages peuvent varier beaucoup dans les entreprises. 

DéVELOPPEMENTS
Un choix pour un produit en vrac est souvent un choix 
pour des années tandis que les développements aussi 
bien au niveau de la technique des moteurs qu’à celui de 
la technique de lubrification vont leur train. Il faut donc 
suivre le marché et y adapter l’huile disponible dans une 
entreprise. Kroon-Oil s’occupe constamment de la deman-
de d’un mélange super pour les clients et suit donc attenti-

vement les développements. Tenant compte des évolutions 
récentes ce n’est pas un luxe superflu d’avoir un nombre 
de produits spécifiques dans de petits emballages dans 
les rayons. Ainsi l’arrivée des voitures hybrides a abouti 
à des huiles moteur complètement nouvelles. Kroon-Oil a 
introduit récemment la nouvelle Kroon-Oil Enersynth 0W-
20; une huile fine et liquide pour la plus nouvelle généra-
tion de voitures et d’utilitaires très économes comme les 
hybrides et les diverses versions ECO des modèles exi-
stants. Vous trouverez plus d’information sur ce produit à 
la page 11. Les risques possibles si les derniers restes du 
vrac seront lubrifiés :
•	 Des problèmes avec l’attribution de garanties (de la 

fabrique) en cas de calamités
•	 Une durée de vie plus courte des parties du moteur 

importantes qui oblige l’utilisateur à la longue à des 
réparations inutiles et chères

•	 Une durée de vie plus courte des filtres à particules
•	 Les échéances de vidange ne correspondent plus aux 

programmes WIV établis dans le véhicule parce que 
la qualité de l’huile utilisée ne convient plus à la qua-
lité mémorisée dans la gestion du moteur 

LE SEUL PRODUIT ExACT éVITE LES PROBLèMES
Il est crucial de contrôler pour chaque type de voiture 
quelle huile est exigée au niveau des spécifications, de la 
viscosité et de la qualité. La banque de donnée des avis 
de Kroon-Oil offre une solution. Cette application permet 
aussi bien à l’utilisateur professionnel qu’au consomma-
teur de demander des avis de lubrification. Nous consta-
tons chez Kroon-Oil que notre service d’aide technique 
reçoit beaucoup moins de coups de téléphone concernant 
les avis de lubrification ‘standard’. On a trouvé le chemin 
à www.kroon-oil.com ! Les questions qui restent concer-
nent le plus souvent les classiques, des circonstances de 
conduite particulières et des applications peu fréquentes.
« Hélas il n’existe pas d’avis universel sur la stratégie à 
suivre. Il est important de regarder comment le marché 
local fonctionne et quelles marques de voitures passent le 
plus souvent. » 

“IL EST IMPOSSIBLE HéLAS DE DONNER UN 

AVIS UNIVERSEL SUR LA BONNE STRATéGIE à 

SUIVRE. IL EST IMPORTANT DE REGARDER COM-

ME LE MARCHé LOCAL FONCTIONNE ET QUEL-

LES MARQUES AUTOMOBILES SONT LE PLUS 

ENTRETENUES ET RéPARéES.” 
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PIEPERS RALLySPORT ET  
KROON-OIL
UN PARTENARIAT DE LONGUE DURéE

Depuis des années Piepers Rallysport est en compétition 
au plus haut  niveau néerlandais. Entretemps l’équipe est 
très respectée au niveau international. La victoire dans les 
voitures à traction à deux roues dans le rallye international 
d’Ypres Westhoek en 2009 et sa participation en janvier 
2010 à l’édition jubilaire du rallye de Monte-Carlo en sont 
les témoins. Dans la principauté méditerranéenne Piepers 
Rallysport devait même comme unique équipe néerlandaise 
soutenir la réputation nationale. Avec l’aide de Honda Mo-
tor Europe, l’équipe a été sélectionnée dans plus de 300 
souscripteurs pour un groupe de départ de 120 voitures.

HONDA DEALER TEAM 
A côté d’une relation de longue durée avec Kroon-Oil il 
y a aussi une relation similaire avec Honda. Cette relati-
on a conduit la saison passée à des plans concrets pour 
faire participer une équipe concessionnaire dans le rallye 
néerlandais. Les plans ont été présentés au début de sep-
tembre à Amsterdam. Les six épreuves de classement dans 
le quartier maritime occidental formaient le décor pour 
l’introduction qui a été menée par le navigateur Erik de 
Wild. Un grand nombre de concessionnaires Honda profi-
taient de l’occasion pour voir l’équipe de Piepers rallysport 
en action. « Depuis longtemps il n’y a plus d’équipe conces-

sionnaire dans le sport de rallye aux Pays-Bas », ainsi Erik 
de Wind a expliqué les plans au public présent. « Piepers 
Rallysport veut essayer l’année prochaine d’évoluer vers 
une équipe concessionnaire Honda Pays-Bas ».

CONRAD EUREgIO RALLY 
Pendant le Conrad Euregio Rally final l’attention est de nou-
veau portée au plan de l’équipe concessionnaire Honda 
mais l’accueil de cette course était placé sous le signe des 
relations avec Kroon-Oil. « Pour Kroon-Oil c’est une mani-
ère excellente pour donner à leurs relations la possibilité 
de faire la connaissance de notre équipe », précise Marcel 
Piepers. « A Hengelo on a une épreuve magnifique avec 
le Hengelo Zuid industrieproef pour offrir aux relations  
l’occasion de vivre les sensations du rallye de tout près. » 
complète Erik de Wild. 

Pour la première fois en 2010 Piepers Rallysport a fait une 
course sans problèmes. Après treize épreuves automnales 
très glissantes Piepers et De Wild de Kroon-Oil Honda Ci-
vic ont passé le podium à Hengelo dans le top dix. « Pour 
les relations que nous avons accueillies c’était une belle 
course, je pense  », a remarqué Marcel Piepers après la 
course.

La relation entre Piepers rallysport et Kroon-Oil date de longtemps. Cela s’explique par le facteur renforçant 
des deux partenaires. Les lubrifiants qualitativement supérieurs de Kroon-Oil conviennent à merveille à un sport 
techniquement supérieur comme le rallye. Piepers rallysport est une écurie qui est composée d’un mélange de 
gens de la Gueldre et d’Overijssel avec comme port d’attache Duiven.
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PIEPERS RALLySPORT ET  
KROON-OIL
UN PARTENARIAT DE LONGUE DURéE

RALLYE DE MONTE CARLO
Le rêve d’une participation à l’illustre rallye de Monte-Carlo 
s’est réalisé en janvier 2011 mais a été fortement perturbé 
le deuxième jour. C’était définitivement terminé après la 
septième des treize épreuves de classement. La cause de 
la fin prématurée du rêve n’était pas une panne mécanique 
mais la suite de conditions météo très traîtreuses. En un 
temps de deux heures la septième épreuve de classement 
a changé d’un ruban d’asphalte froid dans les montagnes 
françaises en une piste blanche de neige verglacée. Durant 
un service à Valence, à une heure de route de l’épreuve 
de classement, l’équipe avait décidé de reprendre la stra-
tégie pneumatique de l’équipe de l’écurie Skoda et de la 
vedette mondiale Petter Solberg. Cela s’est révélé une er-
reur. Quand la Honda était en route pour l’épreuve de clas-
sement, des messages alarmants parvenaient de l’arrivée. 
« On nous téléphonait de l’arrivée qu’il neigeait. Nous ne 
pouvions plus rien faire. La voiture ne roulait pas sur des 
pneumatiques neige mais sur des intermediates  », com-

mentait Marcel Piepers après. L’épreuve de classement est 
devenu un vrai enfer. La Honda s’immobilisait à cause d’un 
manque de traction dans  la goupille de sécurité. « Nous 
avons essayé tout pour redémarrer la voiture. Finalement 
nous avons atteint l’arrivée mais nous avions perdu plus 
d’un quart d’heure », raconte Erik de Wild. Le temps pour 
atteindre l’épreuve suivante était trop courte et le chemin 
vers le départ était encore plus glissant que la glace du 
Stade Thialf à Heerenveen. Pour comble de malheur le duo 
est sorti de la route enneigée. Avec beaucoup de peine 
Piepers et De Wild, assistés par les facteurs volants Rombert 
Fasshauer, Laurent Cecillon et le public qui s’est arrêté, ont 
réussi à remettre la voiture en route. « A ce moment-là nous 
savions déjà que nous étions hors délai et nous avons choi-
si donc une route alternative au parc de service. En plus 
il était impossible par le mauvais choix des pneumatiques 
de faire la huitième épreuve de manière raisonnable. Très 
dommage, aussi pour nos commanditaires qui ont rendu 
possible cette aventure mais c’était bien une expérience 
que je n’avais jamais voulu manquer pour tout l’or du mon-
de. Je la raconterai encore dans la maison de repos plus 
tard » a conclu Marcel Piepers.

“LE RêVE D’UNE PARTICIPATION à 
L’ILLUSTRE RALLYE DE MONTE-CARLO 
S’EST RéALISé EN JANVIER 2011.”
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BIO-CIRCLE 
EPURATEUR DE PIECES DE 
RECHANGE
UNE SOLUTION fORTE ET DURABLE!

LA TECHNIqUE
Le lavabo stable et robuste est fabriqué en matière synthétique. Le liquide détergent Bio-Circle ™ L est chauffé et reste 
constant à une température de 41°. Par la pompe à oxygène incorporée les micro-organismes dans le liquide sont 
pourvus de l’oxygène vital. Le liquide Bio Circle ™ L contient aussi des substances alimentaires qui gardent les micro-
organismes actifs pendant toute leur durée de vie. Le tableau de commande avec des pictogrammes intégrés a une 
maniabilité optimale. Le lavabo peut être facilement ouvert pour l’entretien.

LA RENTABILITé
Le Bio Circle ™ L peut être employé au moins cinq fois plus longtemps qu’un dégraisseur froid. Même en cas de salissure 
augmentée un résultat optimal peut être atteint. Bio Circle ™ L respecte l’homme et est écologique, économe dans la 
consommation et a un rendement haut.
Sur  www.kroon-oil.tv se trouve un vidéo d’instruction sur le fonctionnement de l’épurateur de pièces de rechange.

Le Bio-Circle emploie la force de la nature pour un dégraissage de pièces de rechange ergonomique, écologique 
et économe. Le liquide détergent Bio Circle ™ L enlève l’huile lubrifiante, l’huile de coupe et les produits anti-
corrosion, des graisses légères et d’autres salissures de vos pièces de rechange. Le système de filtre à nettoyage 
simple produit de la salissure et fine ; les micro-organismes naturels décomposent de manière biologique la 
graisse et l’huile de façon que le niveau de performance du liquide reste optimal et qu’une longue durée soit 
assurée.

Bio Circle ™ L épurateur:
une excellente capacité de nettoyage
à base d’eau – incombustible
sans VOC
longue durée par les micro-organismes
contient un produit anti-corrosion
procès de réparation écologique optimalis
pH-neutre, testé dermatologiquemen
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ENERSyNTH fE 0W20, 
LA PERfORMANCE DURABLE

ACTUALISATION PRESTEzA MSP 
5W30 à DExOS 2

Nous avons renouvelé récemment la formule de Presteza MSP 5W-30. De cette manière Presteza MSP 5W-30 
répond à la nouvelle spécification de GM Dexos 2 pour e.a. Opel et Chevrolet. Dexos 2 Dexos 2 est utilisée 
comme recharge d’usine pour tous les moteurs Diesel de GM. En Europe Dexos 2 est prescrite comme l’huile 
moteur par excellence pour la vidange aussi bien pour les moteurs à essence que pour les moteurs diesel. GM 
Dexos 2 est compatible de manière rétrograde avec les vieilles spécifiations GM-LL-A025- et GM-LL-B025. 

Avec l’actualisation Presteza MSP 5W-30 répond aussi à la spécification VW 505.01 à côté 
de la VW 502.000/505.000 pour la nouvelle génération de vaporisateur pour moteurs diesel 
du groupe VAG. Par cette actualisation la nouvelle Presteza MSP 5W-30 est encore mieux 
capable de lubrifier sûrement une large gamme de voitures diverses de marques différentes.

Aux spécifications suivantes vous pouvez reconnaître si vous avez affaire à une nouvelle ou 
une vieille formule. Si GM Dexos 2 et VW 505.01 sont mentionnés sur l’emballage, il s’agit 
de la nouvelle MSP 5W-30.

API SM/CF - ACEA A3/B4, C3 - MB 229.51 - BMW LL-04 - GM Dexos 2 - VW 502.00/505.00/505.01

Une conduite propre et économe, une priorité importante dans la branche automobile. Les véhicules doivent devenir 
‘plus verts’  ! Les autorités stimulent la conduite écologique par une politique d’impôts favorable. Les producteurs 
répondent à ces développements par de nouvelles techniques de moteur et des innovations. Pensez p. ex. aux voitures 
hybrides, toujours plus populaires, comme la Toyota Prius, la Honda Civic Hybrid sans oublier les versions ECO très 
économes de modèles existants (dont Volkswagen Bluemotion, BMW Efficent Dynamics ou Volvo Drive sont quelques 
exemples très connus). Ce sont des pas dans la bonne direction. Dans cette nouvelle génération de voitures économes 
on applique toutes les nouvelles techniques économisant du carburant pour garder la consommation aussi basse 
que possible. Aussi les lubrifiants y contribuent essentiellement. De plus en plus d’OEM prescrivent une huile liquide 
fine. Une huile fine cause considérablement moins de frictions des parties mobiles du moteur et économise donc du 
carburant. 

En tenant compte de ces idées Kroon-Oil a développé Kroon-Oil Enersynth FE 0W-
20 selon les techniques les plus modernes. Enersynth FE 0W-20 est une huile moteur 
moderne, ultra fine et économique en carburant. A cause de la basse viscosité cette 
huile moteur garantit immédiatement une bonne lubrification après un démarrage 
froid. Par la bonne qualité elle offre à température d’exploitation une pellicule 
lubrifiante. Enersynth FE 0W-20 peut être employée pour des moteurs à essence et 
diesel, aussi bien avec que sans rechargement-turbo, pour les voitures particulières 
et les utilitaires. La composition spéciale rend Enersynth FE 0W-20 très appropriée à 
optimaliser l’économie de carburant de voitures hybrides.
 
ACEA A3/B3/B4, API SM/CF
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Dans les entreprises agricoles et les entreprises de terrassement la machinerie forme une part essentielle de 
l’exploitation. Elle détermine pour une grande partie la continuité de l’entreprise. En plus les machines deviennent 
de plus en plus complexes et les investissements toujours plus hauts. Kroon-Oil a compris que ces investissements 
doivent être protégés. Voilà pourquoi nous avons développé le Projet Total Matériel+. Après tout le marché est déjà 
assez compétitif et si vous deviez vous faire des soucis de vos investissements… Avec le Projet Total Matériel+ nous 
soutenons nos clients afin de pouvoir fonctionner de manière optimale dans ce marché très compétitif.

Nous avons uni nos forces avec un nombre de partenaires forts et renommés et cette collaboration mène au projet matériel 
le plus étendu du marché. Le Projet Total Matériel+ contient quatre produits intelligents qui contribuent à l’optimalisation 
de l’exploitation. Les composants se renforcent mais peuvent être employés séparément.

1) Produit & Avis

KROON-OIL LIgNE AgRI
Les circonstances d’exploitation à l’intérieur des entreprises agricoles et de terrassement sont souvent lourdes et demandent 
beaucoup des véhicules et des machines. Ces circonstances demandent des lubrifiants spécifiques. Kroon-Oil offre un 
large assortiment avec des produits qui sont spécialement développés pour ces situations. Nos produits synthétiques et 
minéraux et biodégradables sont utilisés quotidiennement pour les applications les plus diverses dans l’agriculture et le 
terrassement. Ces produits dans notre ligne Agri sont emballés dans des bidons de 5 l spécialement conçus et pourvus  
du logo Kroon-Oil Agri. 

AVIS DE PRODUIT
L’assortiment de nos produits est soutenu par une large base de données d’avis. On peut demander l’avis de lubrifiants le 
plus actuel pour l’équipement d’agriculture et de terrassement par le site web www.kroon-oil.com. La banque de données 
d’avis de Kroon-Oil est un phare dans le marché et est reconnue comme la base de données d’avis la plus étendue et la 

MISE EN COMMUN DE fORCES
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plus clairement présentée dans la branche des lubrifiants. 
En plus notre conseiller technique est à votre disposition 
pour toutes vos questions concernant la technique de 
lubrification.

2) AssurAnce 

Le Projet Total Matériel+ Kroon-Oil offre un concept 
d’assurance avec de très bonnes conditions. Vu que nous 
avons une couverture nationale et offrons un collectif, 
des primes très compétitives peuvent être garanties. 
Nous sommes convaincus que cette assurance forme 
une contribution importante à la réduction des coûts de 
votre entreprise. Le large concept d’assurances vaut pour 
tout le matériel de travail et le matériel agricole (dont les 
tracteurs, des moissonneuses-batteuses, des excavateurs, 
des chargeuses sur pneus, mini pelles, des chariots 
élévateurs, des engins non-automoteurs mais aussi des 
machines pour le jardin et les parcs). Donc pour le travail 
agricole indépendant, pour le travail de terrassement, 
pour la construction routière ou pour les entreprises de 
mécanisation agricole, des importateurs et naturellement 
les agriculteurs eux-mêmes profitent de ce concept. Grâce 
aux différentes possibilités de couverture du le Projet Total 
Matériel+ Kroon-Oil la couverture et la prime peuvent être 
adaptées de manière optimale à vos besoins d’assurance. 
Le Projet Total contient une assurance BPA et Corps (vice 
propre y inclus).

Points forts:
•	 Un risque limité en cas de vice propre
•	 Une couverture de 7 années vice propre remboursement 

de la partie qui cause  les dégâts
•	 Un amortissement clair et favorable à base de temps 

d’utilisation
•	 Une couverture de 5 années de la valeur à neuf
•	 Une réduction de prime supplémentaire si pourvu d’un 

système de Allsetra Tracking & Tracing
•	 Un remboursement des frais pour l’objet remplaçant 

après vol, détournement, manque (14 jours au 
maximum) si l’objet est protégé par un système de 
Allsetra Tracking & Tracing

3) trAcking & trAcing 

Aux Pays Bas par année ca. 1500 engins de matériel lourd 
sont volés. Le vol de matériel a de lourdes conséquences 
pour la continuité de l’entreprise et cause de sérieux 
dégâts. Dans le Projet Total Matériel+ Kroon-Oil un volet 
« concept de protection du matériel » est incorporé  ; de 
cette façon le dommage est réduit le plus possible et la 
continuité de l’entreprise est garantie. Ce concept va plus 
loin que la seule protection préventive contre le vol (voir 
Points forts). Le Projet Total Matériel+ Kroon-Oil offre en 
plus la possibilité d’étendre le concept de protection avec 
une alarme d’entretien. Cette alarme fait que vous serez 
prévenus par courriel si votre machine arrive à une révision 
périodique.

Point forts : 
•	 Prix spécial pour le système Tracking & Tracing
•	 Montage professionnel sur place
•	 Passeport de machine
•	 Emplacement et temps d’utilisation du matériel sont 

clairement présentés en ligne
•	 Comptes rendus en format PDF
•	 Déclaration de vol et règlement avec la police sont pris 

en charge
•	 Recherche rapide et adéquate et mise en sécurité du 

matériel volé
•	 Réduction de prime d’assurance supplémentaire avec 

le matériel Allsetra

4) LeAsing

Leasing est une forme de financement importante 
et flexible qui est souvent appliquée dans des 
investissements de machines agricoles et de terrassement. 
Par le Projet Total Matériel+ Kroon-Oil vous pouvez 
comme entreprise de travail agricole indépendant, 
de travail de terrassement, de construction, comme 
agriculteur ou comme jardinier utiliser des constructions 
de leasing sur mesure. Ces constructions vous sont 
offertes à de bonnes conditions et à des tarifs honnêtes. 
Donc, si votre entreprise est confrontée à des influence 
saisonnières, si vous voulez profiter des avantages 
fiscaux ou si vous cherchez des charges mensuelles 
basses ? Le Projet Total Matériel+ Kroon-Oil vous offre les 
possibilités de leasing qui conviennent à votre entreprise 
chez un partenaire fiable qui connaît votre branche. Et 
saviez-vous que le leasing via le Projet Total vous rende 
capable d’économiser sur vos coûts ?

AvAntAge de LA coMBinAison
Tout est centralisé sur un seul lieu : de l’avis de lubrification 
aux assurances, de la prévention à l’enregistrement des 
heures et au financement. En plus les quatre produits se 
renforcent à votre avantage : 
+
L’emploi de lubrifiants Kroon-Oil en combinaison avec la 
banque de données d’avis donne la garantie que vous avez 
toujours le lubrifiant exact. De cette façon tous les risques 
au niveau de la technique de lubrification sont exclus.
+
Si vous constatez des dégâts d’une autre manière le concept 
d’assurance Kroon-Oil offre une solution
+
Pas moins de 10% de réduction sur votre prime d’assurance 
intégrale à l’installation d’un système Trackin & Tracing
+
Vous jouissez d’un prix spécial pour le système Trackin & 
Tracing
+
Vous avez la possibilité de faire installer une alarme 
d’entretien

Pour une certitude supplémentaire un avis de leasing fiable 
et indépendant est essentiel.
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yOU’LL GET AN 
UPDATED KICK OUT 
Of WORKING 
WITH US!

CENTRE D’INfORMATION POUR LES 
CLIENTS KROON OIL 
En2008 nous avons introduit KICK comme centre d’information en ligne où les clients peuvent introduire des 
commandes, télécharger les plus récentes listes des prix et gérer les données de contacts. Entretemps beaucoup 
de clients se sont habitués à KICK.

Maintenant KICK est encore plus attrayant !

Pour agrandir le succès KICK vient de s’étendre. Avec cette actualisation KICK est devenu plurilingue et de cette façon 
également accessible à nos distributeurs internationaux. En plus des actions KICK spéciales sont introduites. Cela 
implique que les clients, introduisant leur commande via KICK peuvent jouir d’actions de vente attrayantes. Placez votre 
ordre via KICK et profitez des actions KICK attrayantes !

Les avantages :
1. Vous pouvez placer votre commande en ligne
2. Vite et facilement via le numéro de référence, via l’historique de vos commandes ou via le catalogue (ces méthodes 

peuvent être combinées)
3. Votre commande est immédiatement contrôlée dans notre stock
4. Vous trouvez immédiatement la somme à régler de votre commande
5. Vous profitez régulièrement d’actions attrayantes
6. Vous avez un aperçu de votre historique de commandes
7. Vous pouvez télécharger toujours la liste des prix la plus actuelle
8. Vous trouvez toute l’information pertinente de Kroon-Oil bien assemblée
9. Vous pouvez gérer vous-même vos données de contacts
10. Vous avez un aperçu de la situation de votre crédit chez Kroon-Oil

Vous trouvez KICK facilement par le sien sur le portail www.kroon-oil.com. Si vous n’avez pas encore un nom d’utilisateur 
et un mot de passe vous pouvez le demander via info@kroon-oil.nl
A bientôt sur KICK !
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EDI n’est rien d’autre que remplacer votre cycle d’achat manuel par l’informatisation. Cela est possible par la 
standardisation des messages. L’exemple le plus connu en est le format-EDIFACT. Votre Système produit un message 
de départ de votre commande d’achat ; nous recevons ce message et l’introduisons dans notre système. Les flots des 
documents suivants (confirmation de la commande, liste d’emballage et facture) vous sont retournés sous le même 
format standardisé qui peuvent être introduits à leur tour dans votre système. Dans le cas d’une synchronisation correcte 
plus aucune activité humaine n’est encore nécessaire. 

 
En employant EDI des améliorations significatives sont réalisables dans le domaine de la qualité, de l’efficacité et de la 
fiabilité des messages échangés. En plus les coûts de communication seront réduits considérablement. 
Les avantages les plus importants de EDI sont :
•	 format standardisé des messages
•	 élimination de données physiques (papier, documents)
•	 minimisation des fautes administratives, dues à une introduction ou une manipulation fautives des données
•	 réduction de coûts substantiel (papier, affranchissement, traitement, etc.) 
•	 organisation plus ‘verte’  

Il va de soi qu’il faudra instaurer un système digital pour remplacer le processus en papier mais les coûts n’en signifient 
rien en comparaison aux coûts actuels. En un mot, le communication par EDI offre aussi bien pour le fournisseur que 
pour le distributeur et le client des avantages sur le plan de l’efficacité  et de la réduction des coûts. 

A côté d’EDI nous offrons la simple possibilité d’envoyer par courriel des confirmations de commande et des factures 
en format PDF 

Voulez-vous également rejoindre EDU ou envoyer par courriel vos confirmations de commande et 
vos factures en format PDf.
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ELECTRONIC DATA 
INTERCHANGE
REDUCTION DES fLOTS DE PAPIER

EDI (Electronic Data Interchange) est une notion dont on ne peut plus se passer dans quelques branches. Les 
dernières années Kroon-Oil y a bien investi de façon que nous sommes prêts à communiquer digitalement avec 
nos relations. Déjà en ce moment c’est une manière de communication réussie avec beaucoup de clients.
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507
SOfTSHELL JACKET KROON-OIL

•	La	couche	externe	idéale	lors	d’un	temps	froid	et	venteux
•	Le	tissu	retient	quasi	tout	vent	et	garde	le	corps	bien	au	chaud
•	Le	matériel	est	hydrofugé	et	de	cette	manière	quasi	imperméable

La ligne de vêtement 507 a été conçue spécialement pour Kroon-Oil. Seulement des matières de haute 
qualité sont employées pour un confort au porter et un rayonnement optimaux . A partir du milieu de 2011 
aussi bien un softshell et qu’une veste spinnaker sont disponibles. Les manteaux peuvent se porter comme 
tenue de travail ou comme vêtement de loisir. A côté de ces manteaux Kroon-Oil fournit également une ligne 
de tenues de travail de qualité supérieure, toutes en un noir très chic et surtout avec un dessin bien portable.


