
Rénovation des réservoirs Motorex
L’entreprise suisse de tradition mise 
sur un vert intense
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  7000 mètres carrés
  revêtements fluoropolymères
  application au pistolet (parois) et au rouleau (toit)
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Rénovation des  
réservoirs Motorex  
Vert intense

La société Rex, fondée en 1917 à Bützberg près de Langenthal par 
Arnold Bucher, fabriquait d’abord des produits de traitement du cuir et 
des sols. La motorisation allant croissant, l’entreprise a trouvé de nou-
veaux débouchés et Rex est devenue Motorex, the Oil of Switzerland. 
Aujourd’hui, Bucher AG Motorex exporte ses produits dans 80 pays. 
Le principal signe distinctif du producteur suisse de lubrifiants est le 
vert intense qui caractérise tous ses produits. La société Giesser AG, à 
Langenthal, a rénové les réservoirs de grande capacité de Motorex en 
appliquant le système Qualiprotec. 

Après la rénovation avec Qualiprotec, les réservoirs retrouvent tout  
leur éclat et bénéficient d’une nouvelle protection pour plus de vingt 
ans. En outre, les nettoyages périodiques sont désormais superflus. En 
effet, les revêtements Qualiprotec reposent sur la technologie fluoro-
polymère la plus moderne: un angle de contact de plus de 100° produit 
l’effet lotus: l’eau s’écoule et les impuretés et lichens n’arrivent pas à ad-
hérer. Les peintures haute performance répondent de plus aux critères 
du test de Floride, le test le plus éprouvant au monde pour les peintu-
res: AAMA 2605 avec dix ans d’exposition aux intempéries de Floride. 

Objects 21 réservoirs
Surface 7000 mètres carrés
Maître d’ouvrage Bucher AG Langenthal, 4900 Langenthal
Applicateur Giesser AG, 4900 Langenthal
Revêtements Qualiprotec Korrgrund Q220 und Re-Vitaliser Q31
Exécution 2015–2016

Plus d’informations sur la solution économique de rénovation de 
façades Qualiprotec sur www.qualiprotec.com. Plus d’informations sur 
Motorex sur www.motorex.com et /motorexoil.

Qualiprotec est une marque de
Monopol Colors.
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