
« Mets de l’huile ! » 

 

L’huile ‘moteur’ est très importante pour le bon fonctionnement d’une moto, car elle joue plusieurs 

rôles très importants : 

 

- LUBRIFICATION : l’huile assure une bonne liaison entre les pièces du moteur et permet d’éviter 

qu’elles ne se frottent trop entre elles, en créant une couche protectrice. En évitant ce 

frottement, on garde les pièces du moteur en bon état, et donc leur durée de vie. Mais on 

évite aussi d’affecter les capacités du moteur et de perdre en puissance, provoqué par le 

frottement des pièces  
 

- NETTOYAGE : l’huile permet de garder un moteur propre, car elle se charge aussi de son 

nettoyage. Elle capture les différents dépôts présents dans le moteur, comme la poussière ou 

les particules en métal provenant de l’usure des pièces (particules bloquées ensuite par le 

filtre). Cela permet de garder un moteur au top de ses performances 
 

- REFROIDISSEMENT : l’huile contribue au refroidissement du moteur… déjà géré par le liquide 

de refroidissement, mais pas entièrement, car celui-ci ne peut pas refroidir certaines zones !  
  

- PROTECTION : l’huile protège le moteur, et pas seulement en évitant les frottements entre les 

pièces : elle évite aussi la corrosion de ses pièces. Les acides provenant de l’oxydation sont 

éliminés, du moins en grande partie, par l’huile ‘moteur’ et cela évite les importants 

dommages que peuvent causer ces acides sur le long et moyen terme. 

 

JHR-RACING préconise et commercialise 

 

MOTOREX. OIL OF SWITZERLAND 
 
 
En optant pour MOTOREX et son vaste assortiment, chacun peut être certain de trouver le lubrifiant approprié, 
quelle que soit l’opération à effectuer. La gamme de produits s’étend des huiles ‘moteur’, des huiles de 
transmission et des huiles lubrifiantes pour tous types de moteurs aux produits spéciaux pour la construction, 
les chemins de fer ou les applications nautiques, en passant par les liquides de frein et les graisses.  
La société mise systématiquement sur la qualité prépondérante de ses produits et des prestations qui leur sont 
associées. Aujourd’hui, dans le monde entier, on évoque dans la même foulée les produits MOTOREX, les succès 
en sport de compétition, la qualité de pointe et la compétence industrielle. 
 

                   



Des huiles pour tous types de motos ! 

Des huiles testées et approuvées en compétition… utilisées au quotidien.  
 

Les nombreux succès remportés en compétition; sont les meilleures preuves du savoir-faire, de l’innovation et 

du développement de MOTOREX. Mais, pour que tous les motocyclistes puissent toujours en tirer profit au 

maximum, le développement continu de la gamme de produits est indispensable, et l’intégration de la 

technologie utilisée avec succès en compétition va de pair pour MOTOREX ! 

 

 

ISO   
 
International Organisation for Standardisation => elle classe les lubrifiants, huiles industrielles et produits 
connexes. Cette classification se compose de 18 familles auxquelles les produits sont attribués selon leur 
utilisation avec des lettres de A à Z. 
 
 

Composition  
 
Les huiles pour moteurs sont composées de 60 à 80% d’huile de base qui peut avoir différents caractéristiques :  
Minérales, Synthétique ou Semi-synthétique 
 
L’huile minérale provient directement du raffinage du pétrole brut. La plupart des contaminants présents dans 
le pétrole brut sont éliminés, mais pas entièrement. C’est pourquoi on rajoute ensuite des additifs pour éliminer 
les effets de ces contaminants. L’huile minérale est l’une des plus utilisées, mais aussi la moins chère. Elle se 
dégrade cependant plus vite. Elle n’est pas adaptée aux moteurs atteignant des températures élevées. 
 
L’huile synthétique est une huile composée d’éléments chimiques. Cela lui permet d’obtenir de meilleures 
performances qu’une huile minérale, grâce à des propriétés renforcées, mais aussi de pallier certaines faiblesses 
d’une huile ‘moteur’ classique. C’est le top-niveau qualité. Ses performances sont présentes à très hautes 
températures, mais aussi aux températures très basses. Pour finir, l’huile synthétique est aussi beaucoup plus 
durable, mais il faudra cependant y mettre le prix. Cette huile est conseillée pour les trajets moyens, notamment 
en ville avec des démarrages fréquents. 
 
Si vous souhaitez une huile moteur plus performante que l’huile minérale, mais que l’huile synthétique reste 
superflue et que vous n’avez pas besoin d’une huile aussi performante, c’est de l’huile semi-synthétique qu’il 
vous faut ! Cette huile se situe entre l’huile minérale et synthétique, tout simplement parce que c’est un mélange 
de ces deux huiles. 
 
 

Grade et viscosité   
 
La viscosité représente une mesure représentant la résistance de l’huile à l’écoulement d’un fluide. Elle est 

caractérisée par deux grades différents, un à froid et un à chaud.  

Que ce soit pour de l’huile ‘moteur’ ou tout autre huile, la viscosité est présentée sous la forme d’une appellation 

formée de 2 chiffres entourant la lettre W (qui signifie « winter » : hiver en anglais) ; exemple : 15W50 

 

W marque la séparation entre le grade à froid écrit avant le W et le grade à chaud qui est écrit après. 

   



Le grade à froid sert à déterminer les capacités d’un moteur à démarrer et à actionner la pompe à huile en 

fonction de la température. La liste suivante donne un aperçu des températures auxquelles correspond chaque 

grade  (en degrés Celsius)  

  0W : - 35 /  5W : - 30  / 10W : - 25  / 15W : - 20 /  20W : - 15  / 25W : - 10  

 
Le grade à chaud détermine la viscosité de l’huile à chaud pour ne pas que le film créé par le lubrifiant soit rompu. 

L’épaisseur de ce film d’huile dépend du grade de viscosité à chaud : plus il est élevé, plus le film est épais. 

 => la protection, ainsi que l’étanchéité, est favorisée par une importante viscosité 

=>  à l’inverse, plus la viscosité est faible à chaud, plus la réduction de frottement sera importante… et cela vous 

apporte une diminution de la consommation de carburant. 

 

 

 Spécificités 
 
Selon l’utilisation que vous faites de votre moto, que ce soit sur la piste ou du cross, de la route avec de longs 

ou courts trajets, différentes huiles existent pour correspondre au mieux à cette utilisation.  

En jouant sur les deux caractéristiques principales d’une huile, la composition et la viscosité, vous pourrez 

adapter au mieux l’huile ‘moteur’ pour votre moto.  

MOTOCROSS : il est préférable d’utiliser une huile synthétique, voire semi-synthétique. Les plus adaptées sont 

les 10W50, 10W40 et 15W50. 
 

NB : pour les motos récentes il est conseillé de choisir une viscosité à chaud élevée, contrairement aux motos plus 

anciennes ou la viscosité est préférable un peu moins élevée 

 

MOTOS DE PISTE : gamme spéciale MOTOREX nommée « Racing ». 

 

MOTOS DE ROUTE : pas d’huile moto de route particulière adaptée ; tout dépend de l’utilisation et des trajets 

faits en moto, et surtout de la préconisation donnée par le constructeur.   

 

Mais avec MOTOREX vous êtes sûr de trouver une huile correspondant 

parfaitement à votre moto et son utilisation.  

 

N’hésitez pas à demander conseil aux pros de JHR-RACING ! 
 

 


