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Au début du nouvel an, on regarde en 
avant, on a de bonnes intentions, on est 
plein d’optimisme et il est question de 
nouveaux projets. Cela vaut également 
pour notre première édition de Lubevision 
en 2008 parce que ceci est notre crédo: 
faire de nouveaux plans, nous développer 
constamment, présenter de nouveaux 
produits et améliorer sans cesse notre service 
envers nos clients. Bref: nous bougeons! Et 
avec une croissance de plus de 21 % en 
2007 il y a de quoi être optimiste.

Le début de 2008 est placé essentiellement 
sous le signe de l’information. Comme vous 
voyez Lubevison est restylisé. L’emploi de 
couleurs et la typographie sont accordés 
au style de maison Kroon-Oil. Sous peu 
nous lancerons notre site web entièrement 
renouvellé. Il vous donnera encore plus de 
confort,  mettra plus d’information à votre 
disposition et aura une fonctionnalité plus 
large. Ainsi vous pourrez chercher sur signe 
les lubrifiants corrects pour tous les véhicules 
néerlandais. L’information technique ou celle 
des produits sont catalogués clairement 
par segment et vous serez informés des 
nouveaux développements à l’intérieur de 
Kroon-Oil. Qu’il s’agisse d’un nouveau 
produit, d’une action de vente intéressante 
ou d’une nouvelle liste de prix, vous serez 
toujours informés. Nous vous tiendrons au 
courant de ces nouveaux développements.

Aussi au niveau de l’emballage nous 
évoluons. Nous avons décidé de produire à 

partir d’aujourd’hui notre baril de 60 l. dans 
les mêmes couleurs connues que son grand 
frère (le baril de 208 l.). Tous les produits 
synthétiques Kroon-Oil seront fournis 
dans cet emballage unique. De plus nous 
introduirons à la fin du premier trimestre 
une nouvelle ligne de bombe aérosol et de 
vaporisateur. Elle sera conforme aux autres 
emballages.

Une autre nouvelle est que nous sommes 
enregistrés dans ALDOC. ALDOC est consulté 
par beaucoup de grossistes et garagistes 
pour commander des pièces de rechange. 
Vous pouvez obtenir plus d’information dans 
notre département vente.

Assez d’événements donc pour ce 
Lubevision. Nous étions invités chez Van 
der Wiel à Drachten. Nous parlons des 
dernières évolutions dans le sport nautique et 
nous vous donnons les nouvelles nécessaires 
sur nos produits. Vous lirez sur les plans du 
Pieper Rallysport et vous trouverez un article 
intéressant sur le PPO (huile végétale pure).

Il ne me reste qu’à vous souhaiter 
d’excellentes affaires en 2008 et beaucoup 
de plaisir à la lecture de Lubevision.

Leon ten Hove
Rédacteur en chef
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Les dernières années ils ont eu du succès dans une 
Honda Civic Type-R (le modèle précédent réd.). On a 
gagné plusieurs courses et de cette façon on a remporté 
le championnat de classe N3 en 2006. Après ce 
championnat on a participé au début de 2007 non sans 
mérite au rallye du championnat du monde en Suède. 
A cette occasion l’équipe a pu montrer qu’elle savait 
se débrouiller pas seulement sur le bitume hollandais 
mais également sur la neige et la glace suédoises. Mais 
l’équipe était plus ambitieuse et les plans pour 2008 
se faisaient. La voiture fut vendue et l’équipe avait les 
mains libres pour développer d’autres plans. On avait 
besoin d’une nouvelle voiture rallye et on optait pour la 
nouvelle Honda Civic Type- R R3, une voiture unique.
Durant une année l’équipe s’est investie à faire venir la 
voiture aux Pays-Bas. On visitait régulièrement l’Italie où 
se trouve, sous les fumées milanaises, l’atelier de Honda 
Sport Automobile. Les impressions italiennes étaient 
traduites en plans de parrainage et on avait beaucoup 
d’entretiens avec les sponsors de Piepers Rallysport. 
On a contacté aussi Kroon-Oil, depuis des années un 
partenaire assuré de Piepers Rallysport. Qu’il s’agisse 
du climat tempéré néerlandais ou de températures 
extrêmes comme au rallye du championnat du monde 
en Suède, les produits Kroon-Oil n’ont encore jamais 
laissé tomber une maille. Voilà pourquoi l’équipe 
voulait continuer la collaboration. Kroon-Oil aussi 
aimait continuer la coopération. Quelques lubrifiants 
spéciaux étaient développés pour cette nouvelle voiture 
unique. Dans cette branche du sport à haut niveau il 
est important que le fournisseur participe aux idées. Le 
logo de Kroon-Oil brillera aussi la saison prochaine sur 
la nouvelle Honda. La Civic débutera dans la nouvelle 
classe R3du rallye international (le 3 renvoie à la 

motorisation jusqu’à 2000 cc). A l’extérieur 
la Honda a quasi les mêmes apparences que 
la version normale à l’exception de la prise 
d’air sur le toit et les jantes blanches 17’’ avec 
quelques freins immenses derrière qui révèlent 
son caractère sportif et brutal. La voiture est 
équipée d’un moteur préparé par Mugen. C’est 
le même Mugen qui prépare les moteurs pour 
l’équipe F1 Honda, c’est donc un spécialiste par 
excellence du tuning. Ils sont responsables des 
260 cv du moteur. Ceci fait de cette voiture un 
vainqueur potentiel en combinaison avec la boîte 
de vitesses séquentielle, un poids de 1090 kg., 
une suspension adaptée et l’ expertise de Honda 
Sport Automobile.

Pour commencer l’équipe de Piepers Rallysport 
participera aux 8 rallyes du championnat 
néerlandais. Elle n’hésitera pas à remplacer 
une course néerlandaise pour une compétition à 
l’étranger. Probablement nous reverrons l’équipe 
dans un rallye du championnat du monde. Les 
prestations peuvent être suivies régulièrement dans 
le programme ‘Rally Report’ de RTL et sur le site web 
de l’équipe www.piepersrallysport.nl.
           

Depuis des années l’équipe de Piepers Rallysport est active dans le rallye. Depuis 
la saison 2001 le conducteur Marcel Piepers et le navigateur Erik de Wild sont des 
participants fidèles à des rencontres nationales et internationales.
(Photo ci-dessus : les essais avec la version italienne dans le rallye de Barneveld)

Piepers Rallysport cIVIc tYPE-R

M o t e u r  :  H o n d a  M u g e n

P u i s s a n c e  :  2 6 0  c v .
t r a n s M i s s i o n  :  s é q u e n t i e l l e

P o i d s  :  1 0 9 0  k g .
c l a s s e  :  r 3
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P R O D U C T  U P D AT E

PLaN DE PROtEctION DES MachINES
Votre parc de machines es t  une par t ie essent ie l le  de votre f i rme. Les 
machines deviennent  de plus en plus complexes e t  les inves t issements 
augmentent .  Kroon-Oi l  comprend que vous voulez protéger ces 
inves t issements.  Un dommage es t  toujours embarrassant .  C’es t 
pourquoi vous vous assurez avec Kroon-Oi l  contre votre propre défaut 
e t  dommages aux t iers .

Le plan de protection des machines assure tout votre matériel agricole et le matériel de travail et de jardinage. 
Le plan signifie pour vous :

- La prime la plus basse avec une couverture excellente
- La communication passe le plus souvent par internet ou courriel
- Votre dommage est traité immédiatement sans suivi trop long
- Pas d’engagements à long terme, vous pouvez arrêter annuellement
- Rapide, la couverture provisoire de votre machine entre immédiatement en vigueur
- Votre dommage est communiqué immédiatement au bureau d’expertise
- Pas de malus après un accident, vous savez où vous en êtes
- Pas de propre risque pour dommage aux tiers
- Un arrangement de valeur à l’état neuf favorable
- Le propre risque de dommage à votre propre machine est de 250 €
- Des machines utilisées jusqu’à 3 ans sont à assurer aussi pour votre propre défaut
- 7 ans de couverture pour votre propre défaut ou 7500 heures au maximum
- Une responsabilité couverte jusqu’à 2.500.000 € pour des dommages matériels,  
 5.000.000 € pour les dommages corporels
- Les dommages aux pneus et aux chenilles sont assurés sous conditions
- Des fautes de maniement et un emploi sans discernement sont couverts
- Une couverture secondaire pour dommage aux propres voitures et bâtiments
- Au-delà de la frontière, jusqu’à 250 km. de couverture standard

Sur le nouveau site web de Kroon-Oil vous pouvez contracter des assurances en ligne sur la page 
spécialement réservée à l’agriculture. Informez-vous déjà maintenant sur les possibilités de ce 
nouveau projet auprès du département vente. 
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SPEcIaLSYNth MSP 5W-40

PREStEza MSP 5W-30

Specialsynth MSP 5W-40 est entièrement mis à niveau. 
Par la formulation spéciale de mid-SAPS ce produit se prête 
particulièrement à la nouvelle génération de moteurs essence et 
diesel avec ou sans filtre à particule. Specialsynth MSP 5W-40 est 
également approprié pour des intervalles de vidange prolongés si 
c’est soutenu par le constructeur.
SPéCifiCatiOnS DU PRODUit
Répond à ACEA A3/B4/C3/ (avant A3/B3)
Répond à API SM/CF (avant SL/CF)
VW 500.00/505.01/505.00
Répond à MB 229.51 (avant MB 229.1)
Porsche
Répond à BMW LL-04 (avant LL-98)
Ford M2C917-A

Presteza MSP 5W-30 est une huile de moteur synthétique, économisant le carburant, 
spécialement conçu pour la dernière génération de voitures pourvues d’un filtre à 
particules et/ou un catalyseur. Par la formulation spéciale de Mid-SAPS ceux-ci ont 
une durée plus longue. Presteza MSP 5W-30 est approprié pour les moteurs essence 
ou diesel dans des véhicules de tourisme ou des fourgonnettes. Des intervalles de 
vidange prolongés sont permis où le constructeur le prévoit. Comme Presteza MSP 
5W30 répond aux exigences mid SAPS de Mercedes Benz (MB 229.51) et BMW 
(BMW LL-04), le produit est particulièrement approprié aux nouveaux modèles 
de BMW et Mercedes Benz équipés d’un filtre à particules. Presteza MSP 5W30 
est également approprié à tous les modèles où une huile de moteur ACEA C3 est 
prescrite.
SPéCifiCatiOnS
ACEA A3/B4, C3, API SM/CF, VW 502.00/505.00
Répond au MB 229.51 (avant MB 229.31), BMW LL-04

hELaR SP 5W-30 LL-03
Helar SP 5W-30 LL-03 est une huile de moteur synthétique universelle low SAPs, 
spécialement développées pour les véhicules de tourisme et les utilitaires de 
Volkswagen, Audi, Skoda et Seat. Helar SP 5W30 LL-03 convient aux moteurs 
essence et diesel, avec ou sans injecteurs pompes. Convient également pour les 
intervalles de vidange prolongé ainsi que pour les véhicules diesel équipés d’un 
filtre à suie. Comme Helar SP 5W30 LL-03 répond aux exigences mid SAPS 
de Mercedes Benz (MB 229.51),le produit est particulièrement approprié aux 
nouveaux modèles équipés d’un filtre à particules.
SPéCifiCatiOnS :
ACEA A3/B4, VW 504.00/507.00
Répond au MB 229.51 (cette spécification a été ajoutée)

Récemment trois formulations importantes ont été adaptées et mises à niveau. Les produits 
répondent ainsi aux exigences les plus modernes pour les formulations de mid-saps et low-saps. 
Avec ces produits vous pourvoyez les spécifications les plus importantes pour les nouveaux 
moteurs avec des intervalles de vidange prolongés et des techniques de filtre à particules.

cONSULtEz NOtRE WEB WWW.KROON-OIL.cOM Où cES PRODUItS SONt PREScRItS.

Le produit est disponible en emballage de 1 litre (31257), 5 litre (31256) et en grands conditionnements.

Le produit est disponible en emballage de 1 litre (33228), 5 litre (33229) et en grands 
conditionnements.

Le produit est disponible en emballage de 1 litre (33094), 5 litre (33088) et en 
grands conditionnements.

P R O D U C T  U P D AT E



notre petit pays est riche d’eau. il n‘est pas surprenant que beaucoup de gens 
cherchent leur distraction sur l’eau. Qu’il s’agisse d’un voilier, d’un yacht, d’un 
scooter des mers, d’un racer ou d’un canot pneumatique à moteur hors-bord, 
tout le monde veut s’amuser sans problèmes sur l’eau.

Par notre vie occupée notre temps libre est devenu rare et quand nous allons à l’eau 
nous voulons profiter au maximum de ce temps libre précieux sans devoir nous faire 
des soucis de la fiabilité de la technique. nous constatons qu’il y a un besoin croissant 
de lubrifiants de haute qualité pour le sport nautique. nous aimons répondre à cette 
tendance avec notre nouvelle ligne nautique atlantic. a ces pages nous traitons quelques 
points d’attention et les nouveaux développements valables pour les lubrifiants dans le 
sport nautique. En plus nous attirons votre attention sur les produits accessoires de notre 
ligne atlantic.

LES MOtEURS à DEUx-tEMPS hORS-BORD - OUtBOaRD tc-W3 
Des lubrifiants spéciaux pour la navigation de plaisance ne sont qu’à leurs premiers balbutiements. Avant on 
utilisait les lubrifiants qui venaient de la branche automobile. Le moteur à deux-temps hors-bord refroidi par 
eau forme une exception. Par la basse température de l’eau de refroidissement (l’eau de la navigation) les 
températures de service sont considérablement plus basses que dans les moteurs à deux-temps refroidis par air 
ou dans les moteurs à deux-temps refroidis par eau pour la route. Voilà pourquoi il est important d’employer 
lors de la lubrification des huiles spéciales de moteurs à deux-temps sans cendres pour éviter le dépôt de 
carbone dans le moteur. Un dépôt de carbone excédentaire augmente le risque de détonation ou de cliquetis. 
C’était la raison pour la National Marine Manufacturers Association (NMMA) d’introduire il y a longtemps 
la spécification TC-W3. Notre produit Outboard est une huile de moteur à deux-temps pour des moteurs hors-
bord qui répond à la spécification TC-W3 et est un des premiers produits Kroon-Oil propres à la navigation de 
plaisance. Outboard est disponible en petit emballage de 1 litre (partnr. 00217) ou en grand emballage.

EN GUISE D’INtRODUctION DE La LIGNE NaUtIqUE NOUS fOURNISSONS UN aSSORtIMENt éqUILIBRé DE 
PRODUItS NaUtIqUES DaNS UN PRéSENtOIR EN acIER. NOtRE DéPaRtEMENt VENtE aIMERa VOUS INfORMER 
PLUS. 

6

<

L E  S P O R T  N A U T I Q U E



MOtEURS à DEUx tEMPS DfI  - atLaNtIc DfI
Même dans la navigation de plaisance on n’échappe pas aux exigences d’émission – sur la route c’est 
dans toutes les bouches. Ce n’est pas étonnant quand on sait qu’un simple moteur hors-bord cause en 
moyenne plus de pollution que 348 autos. Avec les nouveaux moteurs hors-bord à deux temps à injection 
directe (dits DFI) le processus de combustion se laisse mieux contrôler. Ces moteurs pourvus (ou non) d’un 
catalyseur forment la voie que les constructeurs ont choisie pour rendre la navigation de plaisance plus 
propre. En comparaison des hors-bord à deux temps conventionnels les températures de service des moteurs 
DFI sont bien plus hautes parce que ces moteurs-ci ne bénéficient pas de l’effet refroidisseur du carburant à 
l’état de vapeur. Or les températures de service accroissent le risque d’une tendance à la carbonisation et 
donc d’un blocage des segments de piston. Ceci nécessite une nouvelle génération d’huiles deux-temps sans 
cendres à fort pouvoir détergent pour prévenir les dépôts de carbone sur des pièces critiques de la nouvelle 
génération de moteurs DFI. D’ici peu nous compléterons la ligne Atlantic avec une nouvelle génération d’huiles 
DFI deux-temps. Celle-ci sera portée à côté de l’Outboard connu parce que le nouveau produit contiendra 
beaucoup plus d’additifs et qu’il est impossible à ce moment de savoir comment les vieilles générations de hors-
bord deux-temps y vont réagir.
MOtEURS hORS-BORD/à BORD à qUatRE tEMPS   - atLaNtIc 25W-40 aND atLaNtIc 10W-30
C’est seulement depuis 2004 que des huiles spéciales existent pour les moteurs hors-bord/à bord à quatre temps 
dans la navigation de plaisance (dit après « moteurs de marine »). En août de cette année-là la NMMA a introduit 
la spécification internationale FC-W. Avant on lubrifiait surtout avec des huiles de moteurs courantes. Etant donné 
que le développement des nouvelles générations d’huiles de moteur pour voitures mettait de plus en plus l’accent sur 
l’économie de carburant (ce qui résultait en des huiles toujours plus déliées avec éventuellement une basse valeur 
HTHS), le souci des constructeurs de moteurs de marine montait à savoir si les moteurs d’huile offrent  une protection 
maximale pour leurs moteurs. En plus les moteurs de marine sont continuellement exposés aux effets corrosifs de 
l’eau et ils tournent longuement à un régime très haut et avec beaucoup de couples. D’ordinaire les températures de 
service sont plus basses par la température plus basse de l’eau de refroidissement. Cela donne un risque plus grand 
de dilution de carburant. Il est donc primordial pour un moteur de marine à quatre temps d’employer une huile à la 
viscosité exacte qui peut offrir une protection maximale contre la corrosion et l’usure. La nouvelle génération d’huiles 
de moteur automobile ne suffit pas pour ces derniers  aspects. Les exigences établies dans la nouvelle spécification 
FC-W de la NMMA tiennent bien compte des exigences supplémentaires valables pour les moteurs de marine. C’était 
pour nous une occasion d’introduire deux nouvelles huiles de moteur, Atlantic 4-stroke 10W30 et Atlantic 4-stroke 
25W40. Les deux huiles Atlantic sont développées spécialement pour satisfaire aux exigences FC-W les plus récentes. 
Les huiles Atlantic sont particulièrement adaptées à l’emploi dans de puissants moteurs hors-bord/à bord à quatre temps 
à haut régime et très chargés. Atlantic 10W30 est disponible en petit emballage de 1 litre (partnr. 33435) et Atlantic 
25W40 est disponible en un emballage de 5 litres (partnr. 33421). Les deux produits sont également disponibles en 
grand emballage.
GRaISSE VIS SaNS fIN - atLaNtIc ShIPPING GREaSE
Le lubrifiant le plus ancien du sport nautique, à l’origine conçu spécialement pour la navigation professionnelle, est sans 
doute la graisse vis sans fin. Une graisse directe qui doit disposer surtout d’une excellente résistance à l’eau. Aussi bien 
dans la navigation de plaisance que dans la professionnelle on emploie de moins en moins cette graisse parce que les 
constructeur utilisent de plus en plus souvent des roulements graissés à l’eau. L’emploi des soi-disant sytèmes saildrive et 
z-drive ne nécessite plus d’arbre d’hélice du tout. C’était une raison pour nous d’examiner critiquement notre produit. A 
côté de cet arbre d’hélice on trouve sur un bateau plusieurs composantes qui doivent être graissées comme les treuils, les 
poulies, les charnières, etc. Plus concrètement  la navigation professionnelle demande une graisse universelle de haute 
qualité avec une excellente résistance à l’eau, une bonne protection anti-corrosion, une bonne adhésion et de supérieures 
qualités « Extreme Pressure ». Comme réponse a cette demande nous avons mis à niveau notre graisse vis sans fin. Elle 
est devenue une graisse supérieure polyvalente aussi bien pour la navigation professionnelle que pour la navigation de 
plaisance. Pour accentuer le caractère plus universel de notre nouvelle graisse vis sans fin nous avons décidé de donner un 
autre nom au produit, Atlantic Shipping Grease. Ce changement fait tout de suite la différence entre l’ancien et le nouveau 
produit. Sous peu Atlantic Shipping Grease sera disponible dans tous les emballages connus et les numéros existants seront 
maintenus.
hUILE POUR ENGRENaGES DE hORS-BORD KROON-OIL, DE REtOUR!  - atLaNtIc GEaR OIL 75W-90
Pour conclure on demande votre attention pour les huiles pour engrenages de hors-bord. Contrairement aux moteurs il n’existe 
pas encore de spécifications nautiques pour les transmissions dans le sport nautique. Les transmissions et les systèmes z-drive 
sont souvent lubrifiés avec une huile de transmission automobile. Le problème se situe ici dans l’emballage. Par le petit orifice 
la vidange par un flacon de 1 litre devient une longue activité pleine de gâchis. C’est pourquoi les huiles pour engrenages de 
hors-bord sont vendues dans des tubes spéciaux avec un orifice adapté qui convient à l’orifice de l’engrenage. A cause de 
la demande incessante du marché nous disposons à nouveau de huile pour engrenages de hors-bord dans notre assortiment 
Kroon-Oil Atlantic Gear Oil 75W90. La base de ce produit est une huile synthétique supérieure de transmission SAE 75W90 
avec la spécification API GL-4/5. Dans son développement on a particulièrement tenu compte des circonstances « mouillées » 
où ces systèmes de transmission doivent opérer dans le sport nautique. Atlantic Gear Oil 75W90 est un liquide 
bleu et disponible dans des tubes de 500 ml. (partnr. 33523) 7

<L E  S P O R T  N A U T I Q U E AT L A N T I C  L I N E
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au Meerpaal à Drachten se trouvent le port d’attache et le centre nerveux de l’entreprise 
très étendue avec environ 300 salariés. Le complexe administratif est composé de trois 
parties, tous reliés. nous avions un entretien ouvert et détendu avec messieurs Klaas 
van der Wiel, directeur transport et Gerard nanninga, chef atelier.

I N V I T E  C H E Z
VaN DER WIEL - DRachtEN 
DU tRaNSPORt aU cOMBUStIBLE

LE DéBUt
L’histoire de l’entreprise remonte 50 ans 
dans le temps. A cette époque Van der Wiel 
a commencé par le ramassage de lait mais a 
vite élargi ses activités vers e.a. le transport de 
sable. L’entreprise avait seulement deux camions 
GMC, conduits par le père et l’oncle de Klaas 
van der Wiel mais bien vite il fallait en acheter 
plus. A la fin des années 50 Philips Elektronica 
commençait à se développer en Frise. La firme 
embauchait beaucoup d’employés pour qui il 
fallait construire des maisons. Van der Wiel fut 
engagé pour l’extraction et le transport du sable 
nécessaire pour ces projets de construction. Par 
suite d’une économie croissante d’autres projets 
intéressants suivaient à la fin des années ’60. Une 
nouvelle zone industrielle fut construite à Drachten 
et on entamait le barrage de la Lauwerzee auquel 
Van der Wiel fut impliqué. Ces projets créaient une 
branche isolée d‘entreprise de bâtiments pour la 
firme. Vers la fin des années ’70 la Frise à procédé 
à un remembrement, où de grands terrains de 
terre ont reçu une autre destination. Les énormes 
excavations – vous le devinez sans doute – furent 

confiées à Van der Wiel. Par une reprise vers 1980 
de la firme De Vries à Joure Van der Wiel est entré 
en contact avec la voirié et le recyclage, qui ont 
obtenu entre-temps une valeur spéciale à l’intérieur 
de l’entreprise.

DES LIGNES cOURtES Et UNE cULtURE OUVERtE
Klaas van der Wiel décrit l’entreprise comme ouverte 
et honnête. Pendant la conversation tout nous 
montre ce que cela signifie pour lui. Pas de mystères 
sur les chiffres et les projets. Lors de la tournée de 
l’entreprise « les gars » saluent Klaas de la cantine. 
« Je les connais tous de prénom », explique-t-il. C’est 
typique d’une entreprise d’une telle envergure qui 
ne connaît pas de conseil d’entreprise. « Dans ce 
cas la communication passe par trop de niveaux » 
est l’argument. « Quand quelque chose ne va pas 
dans les rangs des salariés, je veux qu’on vienne 
immédiatement chez moi ; on résout un problème 
toujours ensemble.» Il nous raconte une anecdote 
caractéristique d’un projet énorme avec une durée 
de 10 ans. La commune voulait transformer un terrain 
vague en zone naturelle mais se heurtait aux grands 
frais. La réaction de Van der Wiel : « De grands 
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frais ? Vous pouvez gagner de l’argent avec ce 
projet ! » Et en effet, lors de l’élaboration du projet 
on constatait que beaucoup de terre devait être 
excavée que la commune pouvait vendre ensuite. 
Un bel exemple d’une situation typique de gagnant-
gagnant : la commune était contente et Van der 
Wiel aussi. Après la poignée de main il fallait mettre 
quelque chose sur papier. Cette anecdote illustre le 
commerce ouvert et honnête de l’entreprise.

DES fORMES D’ENERGIE aLtERNatIVE
Pendant des vacances en Suisse le père de Klaas 
découvre une installation de production de gaz 
biologique (à l’époque on n’en était encore qu’aux 
balbutiements). Cette forme d’énergie alternative 
lui est restée dans la mémoire. Par l’intégration 
d’activités de voirie à l’intérieur de l’entreprise,  un 
essai avec le gaz biologique était inévitable. Cela a 
abouti à plusieurs projets dont PPO (huile végétale 
pure) est un des développements les plus récents. 
Van der Wiel vient de construire une usine où 

cette énergie alternative est produite. Actuellement 
l’entreprise produit annuellement plus de 30 
millions de litres d’huile de colza. Dans l’entreprise 
plusieurs camions à container roulent à base de 
cette huile avec de très bons résultats. Pendant ce 
temps l’entreprise est devenue une organisation 
mondiale de première importance avec des 
activités e.a. en Europe, au Brésil, en Malaisie et en 

Chine. Ces activités concernent le 
transport, la promotion immobilière, 
la construction, l’excavation et les 
formes d’énergie alternative comme 
le gaz biologique et l’huile végétale. 
Selon la saison la flotte varie entre 
80 camions (en propriété) et 200 (en 
capacité louée). L’entretien se fait à 

propre compte dans l’atelier moderne 
géré par Gerard Nanninga, qui, lui aussi, 
a connu l’entreprise par son père.

cOOPERatION aVEc KROON-OIL
Cette coopération a commencé dans la 
période où les activités de transport de Van 
der Wiel commençaient à s’élargir. De cette 
collaboration Klaas plaisante : « Finalement 
nous ne connaissons que Lambert (superviseur 
de la vente chez Kroon-Oil) ». Tout de suite 
on nuance : « Nous faisons pleine confiance 
à Kroon-Oil, nous sommes bien conseillés et 
n’avons jamais de plaintes. Egalement dans 
l’échantillonage des camions qui roulent sur 
la PPO on nous soutient beaucoup. En plus 
l’assortiment complet et le service excellent 
sont des raisons pour faire notre commerce 
exclusivement avec Kroon-Oil. Vous avez des 
lignes courtes et vous connaissez le client. Cette 
stratégie correspond à la nôtre ».

aVENIR
Klaas van der Wiel est clair sur l’avenir : « Nous 
n’avons pas de vision fixe à long terme. Dans 
notre milieu il faut garder les yeux et les oreilles 
constamment ouverts. A présent nous faisons des 
affaires auxquelles nous n’aurions pas osé penser 
il y a 10 ans. Je peux bien dire que nous allons 
développer notre rôle de prestataire de service. Et 
dans le cas où il serait plus efficace de transporter 
par bateau, les bateaux viendront. Avec l’intérêt 
actuelle pour l’écologie nous développerons 
certainement l’énergie alternative. La production 
neutre pour le climat  et le recyclage des matières 
seront de plus en plus importants.

Nous sommes particulièrement fiers que van der 
Wiel avec toutes ses division se fie à la connaissance 
et au savoir-faire de Kroon-Oil au niveau de la 
lubrification. Comme fournisseur de lubrifiants on 
a peine à s’imaginer une meilleure référence.

“Nous faisons pleine confiance à Kroon-
Oil, nous sommes bien conseillés et 
n’avons jamais de plaintes. Egalement 
dans l’échantillonage des camions qui 
roulent sur la PPO on nous soutient 
beaucoup” 

k l a a s  v a n  d e r  W i e l

“ d e s  l i g n e s  c o u r t e s  e t  u n e  c u l t u r e  o u v e r t e ”

Voir le grand article dans le Coin technique de Lubevision sur la PPO (l’huile végétale pure) aux pages 10-11.
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L E  C O I N  T E C H N I Q U E

PPO un avantage pour le milieu 
mais également pour le moteur 
et l’huile de moteur?

L’idée de l’huile végétale pure (abrégé PPO : Puur Plantaardige Olie) n’est évidemment 
pas nouvelle. En écrivant cet article des souvenirs me reviennent d’un vieil article de 
autovisie. Je me rappelle une photo d’une Mercedes 190 diesel dans un beau champs 
jaune de colza. La Mercedes 190 (au temps de l’article encore en vente neuve) était 
adaptée à l’huile de colza. Les mots-clés de l’article dont je peux me souvenir : la voiture 
roule bien, odeur de pommes de terre, bon pour les agriculteurs et CO2 neutre (quoique 
défini autrement  à l’époque). Je n’en ai plus entendu parler après. . Les OEM ne s’en 
émouvaient pas et ne le retenaient pas. Encore maintenant ils sont très réticents mais à 
l’instigation du gouvernement (le milieu) et du secteur du transport (une alternative pour 
le gazole cher), la PPO est revenue à la mode.

La PPO, qU’ESt-cE qUE c’ESt ?
Comme son nom l’indique la PPO est basée sur des 
huiles purement végétales. En principe la PPO peut 
servir de remplaçant pour le gazole fossile. Le produit 
final est obtenu par le pressage froide de plantes 
oléogineuses comme les graines de tournesol, le soja 
ou le colza. Le processus ne demande pas de réactions 
chimiques et la production en est donc relativement 
facile. Un désavantage de la PPO est que sa qualité 
dépend fortement de la race, du climat et de la nature 
du sol. En revanche la PPO est recyclable, contrairement 
aux gazole fossile.

cONDUIRE à  PPO
Jusqu’à maintenant la conduite à PPO n’est pas soutenue 
par les constructeurs de camions. Qui plus est, en cas de 
reconversion, toute garantie tombe. Pourtant il y a un intérêt 
grandissant pour la conduite à PPO. Cela s’explique par 
la production relativement facile, la réduction considérable 
de CO2 et l’absence d’impôts jusqu’en 2010. C’est donc 
favorable pour le milieu et une belle alternative pour les 
prix de gazole galopants. Rien que des avantages ou y 
a-t-il encore quelque part anguille sous roche ?

Il y a évidemment encore des problèmes qui doivent être 
résolus avant qu’on puisse conduire effectivement à PPO. 
S’il n’y avait que des hosannas, la reconversion se serait 
faite massivement depuis longtemps. D’abord l’équipement 
technique. La PPO demande des adaptations à la voiture. 
Comparée au gazole fossile, la PPO a une plus grande 
viscosité. L’indice de cétane est également plus bas. De cette 
manière le moteur ne démarre pas ou mal sans adaptations 
supplémentaires. Le processus de combustion dans le moteur 
ne déroule  pas d’une façon optimale non plus. La PPO plus 
visqueuse est plus difficile à vaporiser avec des injecteurs 
développés spécialement pour l’évaporisation de gazole 
plus délié. Résultat : des gouttes de gazole plus visqueuses 
qui peuvent causer une combustion incomplète avec comme 
conséquence une pollution interne plus grande du moteur et 
des émissions plus grandes des gaz d’échappement. De la 
suie et des particules PPO qui ne sont pas brûlées se déposent 
sur des pièces critiques comme les valves, les injecteurs, les 
pistons, les segments de piston et les parois de piston. Pour 
faire bien tourner sans problèmes un moteur diesel moderne 
il serait idéal d’adapter la gestion du moteur ainsi que le 
système entier du gazole. Des vaporisateurs devraient être 
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<adaptés pour une évaporisation optimale de la PPO et 
la gestion de moteur devrait être reprogrammée pour 
rendre possibles des temps d’injections plus longs lors 
d’un démarrage à froid. Aussi les moments d’injections 
eux-mêmes devraient être optimalisés pour l’emploi de la 
PPO afin de réduire au maximum la pollution interne. La 
collaboration des constructeurs est absolument nécessaire 
pour pouvoir réaliser ces adaptations. Et c’est précisément 
là où le bât blesse car les constructeurs ont les bras et les 
jambes coupés vis-à-vis l’emploi de carburants végétaux 
comme la PPO. Il y a aujourd’hui encore trop de points 
d’interrogations concernant la durée et les émissions. 
Ils ne prêtent donc pas la main. Pour rendre les voitures 
plus ou moins acceptables à rouler sur la PPO il faut 
suivre une voie alternative comme celle du système à 
deux réservoirs. On pourvoit le véhicule d’un deuxième 
réservoir et d’une pompe à carburant (pour la PPO), d’un 
échangeur de chaleur (pour chauffer la PPO et la rendre 
moins visqueuse), d’une unité de contrôle et de conduites 
à carburants plus grosses. Dans ce système on démarre le 
moteur sur du gazole ordinaire et dès que la PPO atteint 
les 60° l’unité de contrôle commande automatiquement 
la conversion à la PPO. Un désavantage de ce système 
est que le chauffeur, lors de l’arrêt de la voiture, doit 
faire lui-même la conversion sur du gazole pour éviter 
le matin suivant une procédure de démarrage trop 
long. Le chauffeur en sera d’ailleurs clairement averti 
par son tableau de bord dans le cas où il oublierait la 
conversion.

PPO Et L’hUILE DE MOtEUR
En se concentrant seulement sur la conduite (souplesse 
de conduite, consommation, performances) le système 
donne de bons résultats dans la pratique quotidienne. 
Pour le moment Van der Wiel Transport à Drachten a 
conversé huit camions (Daf, Scania et Volvo) sur PPO 
et ces camions sont employés quotidiennement dans 
le transport de conteneurs. Les expériences chez Van 
der Wiel Transport sont généralement positives. Il y a 
quelques observations à faire. Les Daf et les Volvo n’ont 
pas de problèmes avec la PPO quoi que la souplesse 
de conduite des moteurs Volvo se réduit manifestement 
avec la PPO. Les Scania se comportent bien avec la PPO 
mais de temps en temps ils connaissent un dérèglement. 
La gestion du moteur signale alors un problème avec le 
système de carburant qui fait que le moteur ne tourne 
pas rond ou même s’arrête. Après une remise en circuit 
de la gestion du moteur tout se passe bien pour un 
certain temps.

On ne peut donc pas prodiguer que des louanges. 
En plus joue la préoccupation de ce que peuvent 
être les conséquences pour l’huile de moteur. A 
cause de la volatilité plus basse de la PPO, en 
combinaison avec un 
degré d’injection plus 
bas, la possibilité est 
réelle que des gouttes de 

combustible non brûlées arrivent par 
la paroi de cylindre dans le carter. Le 
phénomène de la dilution du carburant 
est également connu dans le diesel normal 
mais contrairement à celui-ci le carburant 
biologique s’évapore beaucoup plus 
difficilement. Beaucoup de OEM craignent 
que la viscosité de l’huile de moteur diminue 
par cette dilution de carburant et cela 
pourrait donner un risque d’usure plus grand 
des pièces critiques. Un autre point de souci 
est la stabilité d’oxydation plus mauvaise des 
carburants à base végétale. D’une part on met 
lourdement à l’épreuve la capacité dispersive 
de l’huile de moteur parce que les produits de 
réaction dus au système promeuvent la formation 
de résidu. D’autre part la présence d’une plus 
grande quantité de carburant non brûlé dans le 
carter peut mener à un catabolisme plus rapide 
de l’huile de moteur. Toutes ces suppositions sont 
basées sur la théorie. Des expériences pratiques 
manquent pour le moment. Il n’est pas encore clair 
quels délais de vidange doivent être établis pour la 
PPO et si on aura besoin de nouvelles huiles avec 
un niveau de performance plus haut. En préférant 
le certain à l’incertain on conseille de réduire 
considérablement les délais de vidange et de faire 
analyser régulièrement l’huile.

Les camions à PPO de chez Van der Wiel Transport 
ont une vidange d’huile moteur (Armado Synth 
10 W40, réd.) tous les 30.000 kilomètres ; à cette 
occasion on procède à une analyse standard d’un 
échantillon de la vielle huile dans notre laboratoire. Les 
premières conclusions prudentes semblent indiquer que 
les conséquences négatives pour l’huile de moteur sont 
plutôt limitées. En considérant les pourcentages de suie 
les camions à PPO atteignent un meilleur score que les 
camions à gazole normal bien que qu’il faille ajouter 
que l’huile de ces derniers a une durée plus longue. 
Néanmoins nous trouvons des valeurs très basses pour des 
camions avec des kilométrages de 700.000 en moyenne. 
La viscosité est bien maintenue et les pourcentages de 
métaux d’usure sont bas. De temps en temps on rencontre 
un échantillon où le Total Base Number (chiffre indiquant 
la résistance d’acidification) est plutôt bas. Ceci justifie 
les observations pour une conversion éventuelle sur PPO. 

I l y a en tout cas encore un bout de 
chemin à faire avant que la PPO 
(et d’autres alternatives comme 
le biodiesel) soit intégrée 
complètement dans notre 
société. Très souvent ce sont 
les autorités (par la législation 
sur les conditions d’émission 
européennes) qui déterminent 
finalement la direction à 
prendre.                                                                    
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