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Nous remportons le prix « Image-Ranking » 2019 !
Dans le cadre de la soirée de gala organisée à Munich par le magazine allemand
VerkehrsRundschau, Faymonville a remporté le titre d’« Image-Ranking » pour
la meilleure progression de l’image de marque. Il s’agit là d’un immense
honneur et d‘une reconnaissance de notre engagement systématique en faveur
de l’orientation clients.

L’Image Award 2019 est une distinction qui récompense les meilleures marques
dans les catégories « Véhicules utilitaires & Parc de véhicules » ainsi que « Entrepôt
& Manutention ».
L’Image-Award repose sur une enquête menée par l’institut d‘étude de marché
Kleffmann pour le compte du magazine VerkehrsRundschau, portant sur l’image de
marque des quelque 100 plus grandes marques. 663 entretiens ont ainsi été menés
auprès des responsables logistique de ces entreprises industrielles et commerciales.
Au sein de ce prestigieux classement, Faymonville est parvenue à améliorer largement
sa position par rapport au dernier concours. Faymonville a par conséquent mérité ce
titre de « Meilleure progression pour l’Image-Ranking 2019 ».
« Nous sommes fiers de cette distinction ! Pour nous, c’est une confirmation que le
chemin emprunté est perçu positivement », explique Alain Faymonville qui voit en ce
titre une récompense pour tous les employés de Faymonville. « Ce prix nous incite à
persévérer dans notre orientation clients et notre orientation sur l’avenir. »
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ALWAYS AHEAD!
Le groupe Faymonville s‘est toujours distingué par de grandes ambitions, parmi lesquelles des investissements dans les
infrastructures, des reprises d‘entreprises et de nouveaux développements de produits. Le trio de marques MAX Trailer,
Faymonville et Cometto est plus fort que jamais. La variété des produits exposés au salon bauma 2019 en est la preuve.
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13 produits exposés sur 1200 m²
« Nous mettons sur le marché les solutions de transport permettant à l‘utilisateur de se distinguer dans ses diverses tâches liées au transport exceptionnel
– et ce, tant pour le transport de petites charges utiles que pour le transport tout-terrain des charges les plus lourdes », explique le responsable produits
Rainer Noe pour illustrer la philosophie du secteur du développement.
Le groupe Faymonville est le principal fournisseur global de véhicules spéciaux conçus pour les transports et convois exceptionnels ! La gamme comprend des
solutions de transport pour charges utiles de 15 t à 15 000 t ... et au-delà ! Et c‘est précisément cette variété inégalée qui fera sensation au salon bauma de
Munich.

Le tout selon la devise : prêt à relever tous les défis !

VENEZ NOUS RENDRE VISITE !

Espace extérieur nord stand FN.829
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MAX100
Semi-remorque surbaissée à 3 essieux à direction
par friction équipée de deux paires de fosses à
roue, d‘une fosse pour bras de pelle et de rampes
simples.

MAX410
Semi-remorque plateau à 3 essieux en version
compacte conçue spécialement pour le transport
de composants de grues.

MAX600
Remorque avant-train à 4 essieux destinée au
transport de plus petites machines dans le secteur
de la construction et des travaux publics.
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SAVOIR-FAIRE

COMBIMAX
Semi-remorque modulaire, numéro 1 dans le domaine du transport de charges
utiles pouvant peser jusqu’à 120 t en combinaison 4+6 avec un nouveau plateau
« à cheval ».

MULTIMAX PA-X
Semi-remorque surbaissée à 6 essieux équipée de la plus grande fosse pour bras
de pelle de sa catégorie et de l’essieu pendulaire à faible hauteur PA-X.

MULTIMAX
Semi-remorque surbaissée à 1+3 essieux avec fosse pour bras de pelle, fosses à
roues et élargissement hydraulique de la surface de chargement.

MULTIMAX PLUS
Semi-remorque surbaissée à 3 essieux avec surface de chargement en caillebotis
et table élévatrice pour le transport de nacelles.

MEGAMAX
Semi-remorque extra-surbaissée à 2 essieux avec col de cygne déboîtable et fosse
pour bras de pelle à prisme dans le bogie.

PREFAMAX
Semi-remorque « tiroir » complètement repensée avec un poids propre à partir
de 9100 kg et un arrimage de charge certifié pour des charges jusqu‘à 30.000 kg.

DUALMAX
Semi-remorque modulaire pour les transports exceptionnels en Amérique du
Nord avec des essieux élargissables sous charge.
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EN MATIÈRE DE
CONSTRUCTION
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MSPE 48T
Module automoteur à 6 essieux à commande électronique avec powerpack et
charge utile de 48 t par ligne d‘essieux.

MSPE EVO3
Avec une charge utile de 70 t par ligne d’essieux, version la plus puissante
disponible sur le marché des véhicules automoteurs.

PREMIÈRE MONDIALE SUR LE SALON BAUMA
BLADEMAX
L‘adaptateur de pale de rotor le plus robuste du marché avec une force portante de
6 500 kNm pour la nouvelle génération de pales de rotor.

PLUS FORT
QUE TOUS
LES AUTRES !
La tendance dans le développement des pales de rotor pour éoliennes
est aux pales de plus en plus grandes. L‘affectation des emplacements
de telles installations devient de plus en plus stricte, d‘où la nécessité de
mieux utiliser les zones existantes. Cela a conduit à de nouveaux défis,
pour lesquels le groupe Faymonville a les solutions adaptées.
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Le nouveau dispositif de levage de pales « BladeMAX » est de loin le plus robuste de sa catégorie sur le marché. Grâce à sa force
portante de 650 mT, le BladeMAX permet de déplacer les dernières méga pales de rotor afin qu‘elles puissent être transportées de
façon sûre et efficace même dans des zones boisées ou bâties, dans les passages serrés ou en montagne.

Un fonctionnement flexible
Monté sur un véhicule automoteur ou entre
lignes d‘essieux modulaires, cet adaptateur
permet de charger des pales de rotor, de les
positionner dans un angle de près de 90°, de les
faire pivoter et de les faire tourner à 360° autour
de leur propre axe. Un troisième axe de rotation
vertical peut même être intégré (en option),
permettant ainsi d’obtenir un angle d’orientation
latéral de 20°. Cette option est fréquemment
sélectionnée pour une utilisation dans les zones
de haute densité.
Une caractéristique unique du dispositif
BladeMAX est sa cinématique de basculement
brevetée. Cet ingénieux dispositif de levage
permet de maintenir la position du centre
de gravité nettement plus stable qu‘avec les
dispositifs classiques pour le passage de la pale
de la position verticale à la position horizontale.
Par ailleurs, ce processus permet de maintenir
la hauteur totale de la construction à un niveau
assez bas.

Structure stable,
manipulation sûre
Le système breveté de contrôle de stabilité
garantit également une plus grande stabilité
dans la manipulation. Les données de divers
capteurs sont collectées et envoyées à l‘unité
de commande centrale qui les traite. Toutes
les informations relatives à la sécurité sont
surveillées en permanence. L‘opérateur reçoit
un signal dès que le système se rapproche des
valeurs critiques. La tolérance est cependant
plus grande qu‘avec les systèmes connus
jusqu‘à présent.
L‘interaction entre les composants électroniques,
les systèmes hydrauliques et les dispositifs de
visualisation renforce la sécurité au moment du
déplacement du centre de gravité lorsque les
pales sont déplacées. Le BladeMAX ne nécessite
donc pas l‘ajout de contrepoids de plusieurs
tonnes.
Le groupe Faymonville part à la conquête de
nouvelles dimensions dans le transport des
pales de rotor avec le développement de ce
dispositif de levage de pales.
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LE SUCCÈS EST
ÉLOQUENT

Depuis sa création en 1962, le groupe d’entreprises allemand Kurz
de Friolzheim (Bade-Wurtemberg) n‘a cessé d‘étendre ses services
dans le domaine des convois exceptionnels. Ce développement
a également contribué à élargir la gamme des semi-remorques,
pour lesquelles l‘entreprise ne fait appel qu‘à un seul fournisseur :
Faymonville.
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Le conseil de famille se montre très clair dans
son opinion sur le constructeur de véhicules :
« Durabilité, fiabilité, conception de qualité
et valeur stable. Pour nous, Kurz, il n‘existe
actuellement aucune alternative dans le secteur
des convois exceptionnels ! » La brochure
de l‘entreprise fait également référence à la
collaboration fructueuse avec Faymonville :
« Ces produits sont fiables à 100 %. »

auxquels les collaborateurs de Kurz peuvent
transporter différents excavateurs et finisseurs
dotés d’une charge utile pouvant atteindre 43,5 t.
À la fin de l‘année dernière, une nouvelle semiremorque extra-surbaissée 3+5 VarioMAX
s‘est ajoutée au parc de véhicules. La décision
a été facile à prendre pour Michel Kurz. « Les
deux modèles précédents avaient déjà fait
leurs preuves du fait de leur longue durée de
vie. Nous avions besoin d‘un plateau
extra-surbaissé téléscopique pour le
transport de grandes installations de
concassage et chargeuses sur pneus.
Grâce à notre tracteur à 5 essieux,
nous pouvons obtenir une charge utile
encore plus accrue avec le nouveau col
de cygne. »

„100% fiable“
Ces propos élogieux se fondent sur des
expériences positives dans leur travail quotidien
: le groupe Kurz dispose en effet de l‘équipement
adéquat pour le transport d‘installations de
concassage et de criblage, ainsi que de divers
engins de construction.

À la fois léger et extrêmement
stable
L‘entreprise détient deux semi-remorques
surbaissées à 1+2 essieux à direction par friction
équipées de fosses à roue et de fosses pour bras
de pelle de la série MultiMAX Plus. « Avec un
poids propre de seulement 9 900 kg, le véhicule
est à la fois très léger et extrêmement stable.
Ce véhicule nous permet de déplacer de grands
compacteurs d‘asphalte dotés d‘épandeurs,
d‘alimentateurs ou de grands excavateurs à
chenilles », explique Michel Kurz en ajoutant
que la surface de chargement de 9 400 mm de
long constitue un avantage supplémentaire car
elle est extensible de 2 400 mm.
Il présente la flotte de trois semi-remorques
surbaissées à 1+3 essieux MultiMAX comme de
véritables systèmes « polyvalents », grâce

Plus de manœuvrabilité pour la
conduite en ville
Au début de l‘année, une nouvelle technologie
est apparue avec l‘ajout d’une semi-remorque
surbaissée à 5 essieux MultiMAX. Le véhicule est
équipé de l‘essieu pendulaire à faible hauteur
PA-X. De nouvelles opportunités s‘ouvrent au
directeur général, Michel Kurz. « L’angle de
braquage de 60° maximum garantit une plus
grande manœuvrabilité en ville qu‘avec les
plateaux extra-surbaissés classiques. De plus, si
la hauteur de transport de la machine le permet,
nous sommes également en mesure de charger
de grands excavateurs et de grandes machines
de forage pesant jusqu‘à 62 t. »
Quoi qu‘il en soit, Michel Kurz se sent en de
bonnes mains chez Faymonville. « Je suis très
satisfait des conseils professionnels et de la
rapidité de réaction que m’offre cette société,
du premier entretien à l’approvisionnement en
pièces de rechange. »
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„LE PLAISIR
DE LA VARIÉTÉ “

Paul Dhur
(After Sales Service)
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Un service après-vente disponible en permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 : nous nous engageons à tenir cette promesse ! Paul Dhur
répond le plus souvent au téléphone lorsqu’un client appelle le service après-vente. Grâce à sa nature sereine et à son bagage professionnel,
cet homme de 50 ans ne se laisse jamais abattre – même dans les situations les plus délicates. Mais comment fait-il ? Raison de plus de lui
demander de nous présenter la troisième partie de notre série : « People to the MAX ! »
Depuis combien de temps êtes-vous
responsable du service après-vente ou
comment êtes-vous arrivé là ?
J’ai commencé à travailler chez Faymonville
comme électricien au montage final en 1992. A
ce moment-là déjà, je me chargeais du service
téléphonique de l’atelier lorsque les clients
avaient besoin d’aide. De temps en temps, il
m’arrivait aussi de partir en mission. En 2004,
j’ai décidé de me consacrer pleinement au
service après-vente. Dans ce service, nous
assistons nos clients dans leurs démarches, tout
en restant leur interlocuteur désigné pour leurs
questions techniques en matière de réparation
et de remise en état.
Combien de fois votre téléphone sonne-t-il
pendant une journée normale de 8 heures ?
Chaque journée est différente. Trois de nos
collaborateurs travaillent actuellement dans
notre service. Lorsque le téléphone sonne dix
fois chez chacun, alors la journée a été calme.
Bien entendu, vous devez également vous tenir
à la disposition des clients la nuit. Est-il facile
de se mettre sur pied ?
Souvent, on trouve rapidement les solutions et
on peut retourner se reposer après quelques
minutes. Mais il arrive aussi qu’un client reste
au téléphone pendant 1 à 2 heures. Dans ce caslà, la nuit tire déjà presque à sa fin.
Les clients vous appellent-ils pour toutes sortes
de véhicules, de la semi-remorque surbaissée
au véhicule automoteur. Devez-vous vraiment
tout savoir ?
Oui, il faut posséder de solides connaissances
et compétences. Les questions à traiter sont
vastes et couvrent les domaines de l’électricité,
de l’hydraulique et de la pneumatique.

Avez-vous toujours trouvé
une solution ?
Jusqu’à présent, oui. En cas
d’urgence, nous envoyons
quelqu’un directement chez
le client.
Les clients vous contactent
la plupart du temps dans
des situations de stress.
Comment faites-vous pour
garder votre calme ?
Avant toute chose, vous
devez laisser le client parler
pour qu’il se calme lui aussi.
Il est aussi très important
de parler directement au
conducteur et d’aller droit
au but.
Le service après-vente de Faymonville a une
très bonne réputation. Quels en sont les points
forts selon vous ?
Nous restons disponibles à tout moment, jour
et nuit. De plus, le personnel est extrêmement
compétent. Nous collaborons également avec
de nombreux ateliers répartis dans le monde
entier, sur lesquels nous pouvons compter en
cas de besoin. Nous disposons également de
notre propre équipe de mécaniciens que nous
pouvons envoyer dans le monde entier.

Nous continuons à suivre des formations !
Faymonville offre des conditions optimales
dans ce domaine grâce à sa propre académie.
Ainsi, nous sommes toujours au courrant des
nouveautés techniques.

Qu’est-ce que vous aimez dans votre travail ?
La variété ! Chaque jour est différent et on ne
sait jamais exactement à quoi s’attendre.

Y a-t-il un appel que vous n’avez jamais oublié ?
Oui, en effet. Un client m’a appelé à 1h30 du
matin. Au vu de son explication, il me semblait
que le problème ne pouvait être dû qu’à
la direction. La conversation n’a pas duré
longtemps. Trente minutes plus tard, il m’a
rappelé pour me dire que j’avais eu raison et
que tout fonctionnait à nouveau correctement.
Il n’avait même pas pensé que j’étais reparti
dormir.

La technologie devient de plus en plus complexe.
Comment restez-vous au courant des dernières
avancées ?

Faymonville, c’est pour moi ...
... une famille. Je n’ai encore jamais regretté
d’avoir commencé ma carrière ici à l’époque.
15

DERNIÈRE DESTINATION
AVEC COMBIMAX
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Plutôt que de finir en pièces détachées ou dans un cimetière d‘avions, un Airbus A320 s‘est vu confier une nouvelle mission en Slovaquie.
L‘avion désaffecté renferme désormais un mini-restaurant au sein d‘un parc d‘attractions.

En moyenne, un A320 classique devrait avoir une durée de vie allant de
30 à 40 ans. Les constructeurs prévoient en règle générale 50 000 vols.
Cet avion volait autrefois sous les couleurs de la compagnie aérienne
russe Aeroflot. Il a même transporté la flamme olympique jusqu’à la
ville de Sotchi en 2014. C‘est sur un CombiMAX que l‘avion désaffecté a
effectué son dernier voyage.

Le fuselage mesurait 36,5 m de long
Les spécialistes de la société tchèque Pavel Svestka s.r.o. ont été chargés
de cette tâche. « Le fuselage a été séparé des ailes pour permettre le
transport routier », explique le directeur de la société Pavel Svestka, qui
considère toujours de tels projets comme quelque chose d’exceptionnel.
Le fuselage, qui pesait près de 19 t avec une longueur de 36,5 m, une
largeur de 6 m et une hauteur de 4,7 m, s‘est avéré être le plus grand
défi à relever lors du transport.
« Avec un poids total autorisé en charge d‘environ 80 t, nous
sommes partis de l‘aéroport tchèque d‘Ostrava Mošnov
vers un terrain d‘aviation privé près de Liptovsky
Mikulas en Slovaquie », explique Pavel Svetska
en présentant les données-clés de cet itinéraire
d‘environ 200 kilomètres.

Dans le cadre du projet Airbus, les professionnels du transport ont opté
pour une combinaison 4+5 avec un plateau « à cheval » télescopique
comme liaison entre les bogies.
« Le système CombiMAX nous a permis d‘assembler la semi-remorque
de façon à ce que le fuselage puisse être chargé de manière optimale.
La faible hauteur des bogies et la course de 600 mm des essieux
pendulaires nous ont également été utiles, dans la mesure où ils nous
ont permis de gagner les millimètres qui font la différence durant le
passage de tunnels », explique Pavel Svestka en énumérant quelquesuns des avantages concrets du véhicule Faymonville.
Les ailes gauche et droite de l‘avion, la queue et la gouverne de direction
ont été transportées par la suite. Les pièces détachées ont ensuite
été réassemblées une fois dans le parc d‘attractions, où les visiteurs
peuvent aujourd‘hui manger dans un véritable Airbus A320.

Gain de hauteur pour les
tunnels bas
L‘entreprise a utilisé des éléments du système
modulaire CombiMAX pour configurer le
véhicule. La société Svetska possède deux cols
de cygne, 2, 3, 4 et 5 essieux (un de chaque),
un plateau « à cheval » et deux plates-formes
avec des longerons d’allongement.
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C’EST
POSSIBLE
AVEC MSPE
Compacts et lourds : telles sont les propriétés particulières des
transformateurs de production d‘énergie. Ce modèle d‘une longueur de
6,4 m et d‘un poids de 85 t a été transporté par Groupe Cayon pour le
compte du producteur d‘électricité français EDF (Électricité de France)
jusqu’au poste de transformation de Gennevilliers.

18

La charge a d’abord été transportée par voie navigable sur la Seine. La
dernière partie du parcours a ensuite été effectuée par voie terrestre
depuis le port de Gennevilliers. Le court trajet s‘est pourtant avéré difficile
et la dernière étape s‘est étalée sur trois jours. La cargaison passait
d‘une semi-remorque extra-surbaissée à un véhicule automoteur.

Véhicule automoteur bien positionné
« Le véhicule MSPE de Cometto, dans sa version à 6 essieux avec
powerpack, a permis de réceptionner le transformateur à son arrivée
sur le quai. Grâce à sa longueur totale de seulement 11,45 m, nous
avons été en mesure d‘atteindre facilement le point d‘ancrage du bateau
», explique Matthieu Lapczynski, chef de projet pour les transports
exceptionnels chez Groupe Cayon. « Le véhicule automoteur a également
dû franchir divers obstacles sur la première partie du parcours. »
Le passage de deux ponts bas a nécessité le transbordement de
la cargaison sur une semi-remorque extra-surbaissée 4+6. Le
transformateur a ensuite été replacé sur le MSPE de Cometto pour
parcourir les derniers mètres. « Une fois arrivés à destination, nous ne
disposions pas de beaucoup de place. Grâce au véhicule automoteur,
nous avons toutefois été en mesure de nous positionner de façon à
pouvoir installer le transformateur par la suite », déclare Matthieu
Lapczynski en parlant de la phase de transport final.

MSPE avec une charge utile totale de 850 t
L‘année dernière, Groupe Cayon a mis en service deux modules Cometto
MSPE 6/4 à 6 essieux (48 t) et deux modules MSPE 4/2 à 4 essieux (48
t). Deux powerpacks d‘une puissance de sortie de 129 kW chacun et des
accessoires d’accouplement « side by side » ont également été ajoutés,
afin de réaliser des projets de transport de charges les plus lourdes et
les plus larges.
L‘équipement complet MSPE de Cometto offre au Groupe Cayon une
charge utile de 850 t !
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NOUVEAUTÉ POUR
L‘AGRICULTURE
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De nouveaux développements font leur apparition dans tous les secteurs.
Réagir à ces évolutions et proposer des solutions techniques est l‘une des forces du groupe Faymonville.
Une nouvelle semi-remorque extra-surbaissée
à 2 essieux est venue compléter la gamme de
produits dédiés aux tâches de transport dans le
domaine agricole.
« La surface de chargement du MegaMAX peut
être adaptée par commande hydraulique. En
position rétractée, elle présente une largeur
de charge compacte de 1 600 mm qui peut
être élargie en continu jusqu‘à 3 650 mm. Cela
nous permet d‘offrir une flexibilité maximale
en termes de largeur de charge », explique le
responsable produits Rainer Noe en présentant
les avantages pour les entreprises du secteur
agricole. « Il est ainsi possible de charger des
machines agricoles de toutes sortes avec un
poids propre allant
jusqu‘à 33 t. »

Sans démontage du train
à chenilles

Comportement de conduite idéal
à travers les champs

Dans le cadre d‘une des premières exploitations
de cette variante à 2 essieux, le client français
Translyre a transporté une moissonneusebatteuse avec un train à chenilles. Cette
technique permet de réduire la pression sur
les sols meubles et marécageux, mais aussi de
poursuivre les travaux de récolte même dans
des conditions difficiles.

Le nouveau plateau extra-surbaissé à 2 essieux
est également équipé de logements pour les
madriers d‘élargissement entre les poutres
extérieures. Il en résulte une surface d‘appui
pour la béquille des remorques autochargeuses
ou de tonnes à lisier.

La machine d‘une largeur de base de 3 500 mm
a été transportée sur le plateau extra-surbaissé
flexible et télescopique sans démonter le train à
chenilles. De cette façon, une grande partie du
travail de conversion a été évitée et le véhicule
a été rapidement prêt en vue de son utilisation
suivante.

La technologie de l‘essieu pendulaire apporte
d‘autres avantages en termes de comportement
de conduite. La course de 600 mm permet de
facilement franchir les inégalités présentes
dans les ruelles et les voies d‘accès. L‘angle
de braquage de 60° est adapté aux manœuvres
dans les zones étroites, comme les cours de
ferme ou les chemins sinueux à travers les
champs.

La largeur du plateau extra-surbaissé offre une grande flexibilité de réglage, entre 1 600 mm et 3 650 mm.
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UN DOUBLE
DÉFI AU GHANA

Même les spécialistes sont mis à rude épreuve
dans le cadre de l’une ou l’autre tâche de transport.
Mais lorsque de brillants esprits sont réunis,
la solution parfaite se profile.
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« Lorsque j’ai reçu la demande de déplacer un segment tubulaire
gigantesque en position verticale, j’étais déjà quelque peu sceptique
– et c’est un euphémisme », explique Peter Everett en évoquant ses
premières réflexions concernant un projet qui, pour lui aussi, était loin
d’être habituel. Peter Everett est le directeur général de la société
ghanéenne Monpe Ventures, dont la renommée dépasse largement les
frontières dans le domaine des transports spectaculaires.

„J’ai le sentiment
de faire partie
de la famille.“

Sécurité sur les routes difficiles
Cette combinaison a permis de déplacer le segment tubulaire sur plus
de trois kilomètres jusqu’au quai. Peter Everett : « La route présentait
des irrégularités et des ornières. Malgré cela, le convoi est resté
parfaitement stable et notre client final s’est montré très satisfait. »
Une fois arrivé à destination, les travailleurs ont chargé la cargaison
sur un bateau. Le navire s’est ensuite dirigé vers les champs de pétrole
et de gaz situés au large du Ghana.
Le propriétaire de Monpe, Peter Everett, se souvient avec fierté du
succès de leurs longues années de partenariat avec Faymonville. Il
a une haute opinion des qualités du constructeur de véhicules, qui
s’est encore renforcée dans le cadre de ce projet. « Nous apprécions
la collaboration de confiance établie avec Faymonville et saluons
l’excellente qualité de leurs produits. Il ne s’agit pas seulement de
l’achat d’un véhicule. Chaque département vous apporte un réel
soutien. J’ai le sentiment de faire partie de la famille. »

Aide à la recherche de solutions

Dans le cadre de cette tâche atypique, il a contacté l’équipe d’ingénieurs
de Faymonville afin de collaborer pour mettre au point la solution
technique idéale. Le projet présentait en effet deux défis majeurs : le
poids et les dimensions de cette charge impressionnante.
« Les 16 lignes d’essieux ModulMAX ont été assemblées côte à côte
de façon à former une configuration à 4 lignes. Il est ainsi possible
de déplacer en toute sécurité cette charge d’un diamètre de 8 m,
d’une hauteur de 16 m et d’un poids de 125 t », explique le conseiller
commercial Julian Thelen qui entretient des relations étroites avec
Monpe depuis des années. « Au total, le client a également ajouté 44
t de contrepoids pour déplacer la position du centre de gravité vers le
bas. »

Avant le projet, l’équipe de Monpe Ventures (extrémité droite : Peter Everett, le propriétaire) a bénéficié
d’une formation approfondie donnée par Jef, un instructeur de Faymonville (extrémité gauche).
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Transport de verre au Japon
Faymonville possède une longue expérience dans le développement de solutions
de transport pour l’industrie du verre. La construction du premier véhicule de
transport de plaques de verre remonte à 1973. La semi-remorque « tiroir »
FloatMAX est aujourd’hui utilisée et reconnue aux quatre coins du monde en
tant que véhicule spécialisé dans le transport du verre. Il en est de même au
Japon, où les deux premières semi-remorques « tiroir » ont été fournies au
client final Yayoi Kyogoku à Yokohama grâce à la médiation de notre partenaire
commercial Fujishiro Motors Co. La société s’est montrée très enthousiaste à
l’égard de cette technologie moderne et de la sécurité de manipulation. Les
semi-remorques « tiroir » FloatMAX sont utilisées dans le cadre de projets de
transport du fabricant national de verre AGC (Asahi Glass Company). De plus,
la largeur du véhicule de 2,49 m et les deux essieux relevables en première
et troisième position sont spécialement conçus pour être conformes à la
législation japonaise.

MegaMAX en Italie
Dans les transports exceptionnels, la hauteur de chargement constitue très
souvent un réel défi. Les atouts de la gamme de produits MegaMAX sont mis
en avant lorsqu’il s’agit de gagner les millimètres qui font la différence durant
le transport. Le client italien Pacello Shipping Srl mise sur une semi-remorque
extra-surbaissée à 2 essieux qui, grâce à la faible hauteur de chargement, lui
permet de traverser même les ponts et passages souterrains les plus bas. Ce
projet consistait à transporter un réservoir de 16 t. La cargaison mesurait 20,5 m
de long et présentait un diamètre de 4,2 m. Tous les avantages techniques de la
semi-remorque MegaMAX ont joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre
du projet. Les essieux pendulaires ont permis d’obtenir un angle de braquage de
60° maximum dans les passages étroits. L’extension de 4,8 m du plateau à citerne
plat a rendu le chargement possible.
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CombiMAX pour la première fois aux Philippines
L’objectif de la société Hercules Transport – sise à Cebu (Philippines) – consistait
à se lancer dans le transport exceptionnel de charges utiles pouvant peser
jusqu’à 200 t. Un projet fait pour le système modulaire CombiMAX de Faymonville.
La société a opté pour une combinaison d’essieux 1+2+3+4 afin de bénéficier
d’une flexibilité optimale. L’ajout d’un longeron d’allongement (« Add-On-Beam
») permet une variante de semi-remorque surbaissée télescopique permettant
à la société Hercule de déplacer des charges longues et lourdes. Par ailleurs,
le plateau à citerne permet de transporter des transformateurs ou machines
de grande hauteur qui, autrement, devraient être chargés à l‘aide d‘une grue.
Cela garantit une optimisation en hauteur lors du transport et une simplicité de
manœuvre sous les nombreuses lignes électriques basses. Étant donné que les
Philippines autorisent des charges d’essieu élevées, le choix s’est porté sur la
version à 8 pneus avec une largeur de 3 200 mm. Hercules commandera d’autres
éléments CombiMAX cette année.

Cinq véhicules de transport de
produits d’acier de Cometto pour Kilic
Plus de flexibilité pour un moindre effort. Tel était l’objectif du client turc Kilic
Nakliyat Hafriyat Lojistik en optant pour cinq véhicules de transport de produits
d’acier de type Cometto ETH 7/3. Les véhicules dotés d’une charge utile de 250 t
chacun permettent de charger des ferrailles et des produits semi-finis en acier.
La polyvalence de ces cinq véhicules élévateurs permet à Kilic d’exécuter de
bien plus nombreuses tâches. Les véhicules ETH de 16 m de long à propulsion
hydrostatique sont équipés d’un réservoir d’une capacité de 219 m³ destiné au
transport de résidus d’acier. Quatre puissants vérins permettent d’obtenir un
angle d’inclinaison allant jusqu’à 48°. Une équipe peut éliminer jusqu’à 3 400 t de
ferrailles. La deuxième demande de Kilic concerne le transport de bobines, dans
le cadre duquel les nouveaux véhicules Cometto déplacent 1 320 t de matériaux
par heure – près de deux fois plus que la solution de transport précédente.
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SUR CHANTIER COMME À LA MAISON
LA GAMME DE PRODUITS MAX TRAILER n‘a cessé d’évoluer au cours des dernières années. De nombreuses nouvelles perspectives se sont ainsi
ouvertes, notamment dans le secteur de la construction. « MAX » est devenu l’incontournable des chantiers.
Un développement qui se reflète bien dans
l‘expérience de Martens Transport BV, client
néerlandais de MAX Trailer. « Au départ,
l’entreprise avait acheté la semi-remorque
surbaissée MAX100 dotée de fosses à roue pour
transporter des chargeuses sur pneus à travers
l’Europe », explique Bart Rutgers, responsable
MAX Trailer chez notre partenaire commercial
néerlandais Hertoghs Carrosserieën B.V.
« Mais au fil du temps, ce véhicule s’est révélé
être extrêmement polyvalent. La société Martens
l’utilise donc également pour transporter des
excavateurs à chenilles pouvant peser jusqu‘à
35 t. »

Pour les engins de grande et
petite dimension
Le MAX100 a permis de simplifier la procédure
administrative relative aux transports. «
Auparavant, le client qui disposait d’un plateau
extra-surbaissé devait presque toujours obtenir
une autorisation individuelle. Aujourd’hui, tout
est rendu plus simple grâce à la semi-remorque
surbaissée MAX100 qui permet de bénéficier
d‘une autorisation permanente. »

Les véhicules MAX Trailer se distinguent par
leur qualité et leur flexibilité. Ils constituent une
combinaison inégalée, particulièrement dans le
secteur de la construction. « Cette offre est tout
à fait au point », déclare Bart Rutgers en nous
faisant part des commentaires des clients. « Les
clients apprécient notamment le faible poids
propre des véhicules et le rapport qualité-prix
exceptionnel.»
La gamme de produits n‘a cessé d’évoluer
au cours des dernières années. « La position
de MAX Trailer est aujourd‘hui telle que nous
proposons non seulement des semi-remorques
et plateaux extra-surbaissés, mais aussi des
remorques à timon», explique le responsable
produits Mario Faymonville pour souligner la
variété de la marque.
Cette grande diversité a permis à MAX
Trailer de devenir, en quelques
années seulement, l‘un des
principaux constructeurs de
véhicules.
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