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Dans certains secteurs industriels, la 
situation économique est vouée à un 
ralentissement. Du moins, c’est ce que l’on 
pourrait comprendre parfois à l’écoute des 
médias. S’agit-il d’un développement réel ou 
uniquement d’un excès de pessimisme ? En 
tout cas, ce n’est pas notre point de vue. Notre 
carnet de commandes reflète une industrie de 
la construction toujours très dynamique, ainsi 
que de nombreux projets d’investissement 
dans l’infrastructure mondiale.  

Nos clients font de gros efforts pour réussir. 
Et nous leur fournissons des solutions de 
transport qui leur permettent de continuer 
de rester compétitifs. Avec son système de 
construction modulaire qui était et est toujours 
révolutionnaire, la MAX Trailer en est exemple 
flagrant. Dans ce numéro, nos clients Trageco 
et Lorang expliquent comment ces solutions 
sont utilisées dans la vie de tous les jours.  

La CombiMAX est caractérisée par sa 
modularité et la diversité des combinaisons 
disponibles. Le client croate Velebit a 
défini son véhicule comme une variante à 
plateau extrasurbaissé 5+7. Le défi était de 
transporter un transformateur de 105 tonnes 
à travers l’Europe. Vous pouvez en apprendre 
davantage sur leur expérience dans un article 
détaillé. 

Le concept de la CombiMAX offre des 
possibilités illimitées. Son modèle de réflexion 
est axé sur le futur et ouvre les portes à de 
nouveaux développements.

Nous investissons beaucoup de temps, 
d’énergie et d’argent dans le développement 
de processus de production de pointe. La 
construction d’armatures en acier joue un 
rôle central dans la fabrication de véhicules. 
Dans notre flux de production, cette étape 
est de plus en plus prise en charge par des 
processus automatisés. Nous discutons des 
avantages de cette approche dans ce « Go to 
the MAX. » 

Notre service d’homologation garantit que 
votre véhicule est prêt à être utilisé aussi 
rapidement que possible. C’est une équipe 
de quatre personnes dont les méthodes de 
travail sont présentées dans le portrait. 

De nouveaux développements offrent de 
nouvelles opportunités. Nous sommes 
prêts pour celles-ci. Avec nos clients, 
nous saisissons chaque opportunité. Nous 
façonnons déjà l’avenir aujourd’hui avec notre 
ambition et le savoir-faire nécessaire.

Alain Faymonville

L’AVENIR, C’EST 
AUJOURD’HUI

LA SEULE VOIE EST 
VERS LE HAUT !
  Avec la BladeMAX650, le groupe Faymonville atteint un nouveau palier dans le transport des pales d’éoliennes. 
 L’élévateur de pale présenté à la Bauma est utilisé, entre autres, par le client japonais Nippon Express Co. Ltd de Tokyo. 

« Nous avons déjà utilisé cette technologie à maintes reprises. Nous utilisons 
la BladeMAX pour déplacer des pales de rotor sur le parc éolien de Tsugaru, » 
déclare Toshiyuki Nanma de Nippon Express, en expliquant le domaine des 
opérations. La nouvelle acquisition fait la démonstration de ses points forts 
sur un secteur difficile du site. « Chaque transport couvrait une distance de 
près d’un kilomètre. »  

La tendance va vers des pales de plus en plus longues
Les spécialistes japonais du transport montent le dispositif entre les lignes 
d’essieux G-SL modulaires. «  D’autres clients choisissent d’utiliser cette 
solution sur un véhicule automoteur. Cela dépend de la route et du terrain, » 
déclare le chef de projet Alessandro Giordano. «  L’adaptateur soulève les 
pales de rotor sur un angle de 84°. Elles peuvent même faire l’objet d’une 
rotation de 360° sur leur propre axe pour un positionnement idéal. »
En général, la tendance du développement des pales de rotor de la prochaine 
génération s’oriente vers des pales de plus en plus longues. 
L’attribution de nouveaux sites pour ces parcs éoliens devient de plus en plus 
stricte. C’est pourquoi les zones existantes sont destinées à être utilisées 
encore plus intensément. BladeMAX est la réponse à ces nouveaux défis. 

La sécurité est la principale priorité
Avec sa capacité de charge de 650mT, la Bladelifter est de 
loin la plus puissante de son type sur le marché. Comme 
l’explique Alessandro Giordano, elle se distingue des autres 
techniquement  : «  Les cinématiques de basculement 
brevetées sont uniques à la BladeMAX. Le dispositif à 
levier ingénieux rend la position du centre de gravité bien 
plus stable que les dispositifs conventionnels, lorsque la 
pale est déplacée de la position verticale vers la position 
horizontale. » 
L’interaction de l’électronique, de l’hydraulique et des 
affichages visuels augmente la sécurité tandis que le 
centre de gravité se déplace pendant le transport d’une 
pale. 
Cela signifie que la BladeMAX élimine le besoin de 
contrepoids supplémentaires de plusieurs tonnes. Le 
système breveté de contrôle de la stabilité surveille 
constamment toutes les informations liées à la sécurité.  
La sécurité est la plus grande priorité, parce que ce type 
de transport de rotor implique des forces considérables.

54



Le véhicule est conçu pour transporter des machines de construction lourdes, des installations de concassage mobiles et des transformateurs. 
Le responsable produit Rainer Noe en résume les avantages : « Les points forts de la semi-remorque extrasurbaissée VarioMAX Plus sont sa capacité de 
charge utile élevée, sa polyvalence modulaire, ainsi que sa facilité de maniement. » 

Légère, fiable et extensible
Le concept est tourné vers l’avenir. La base est 
la technologie testée et éprouvée d’essieu Joker. 
« Cela signifie qu’un bogie à 1 essieu peut être 
intégré devant et/ou derrière le plateau extra-
surbaissé pour des besoins de charge utile 
plus élevés  », explique Rainer Noe au sujet de 
la caractéristique technique qui confère sa 
flexibilité unique au VarioMAX Plus. 

Toute conversion peut être effectuée rapidement 
et facilement.  
Sa construction compacte rend le véhicule idéal 
pour manœuvrer dans des zones de construction 
étroites. Son design modulaire est convivial, 
afin que les conducteurs puissent maîtriser les 
fonctionnalités de leur nouvelle semi-remorque 
après une courte séance de formation. 

Une technologie d’essieu 
pendulaire éprouvée
Pour les bogies, les clients de la gamme 
VarioMAX Plus peuvent choisir entre des pneus 
robustes 19,5 pouces ou compacts 17,5 pouces. 
La technologie d’essieu pendulaire testée et 
éprouvée est utilisée dans toute la gamme. « Ce 
type d’essieu est spécialement conçu pour une 
utilisation sur terrain accidenté. Il offre une 
course maximale de 600  mm et un angle de 
braquage extrême jusqu’à 60°, » explique Rainer 
Noe, qui souligne certaines caractéristiques 
clés. Grâce aux mouvements pendulaires, ces 
essieux fournissent une compensation optimale 
entre les essieux individuels en cas de terrain 
inégal et de garde au sol basse.  

Si nécessaire, les bogies avant peuvent être 
déconnectés du col de cygne et transportés 
sur le plateau extra-surbaissé lorsque vous 
conduisez à vide afin de respecter les exigences 
légales. La gamme polyvalente VarioMAX 
Plus à plateau extra-surbaissé avec plateau 
«  à cheval  », poutre extérieure et plateau à 
citerne à écartement, couvre une large gamme 
d’applications possibles.  

Grâce à l’utilisation d’aciers à grain fin à haute 
résistance à la traction, le VarioMAX Plus peut 
résister aux conditions les plus difficiles. Une 
technologie robuste et éprouvée.

Les bogies à 1 essieu (essieu Joker) peuvent être intégrés dans la 
configuration d’origine lorsqu’une charge utile supérieure est requise.

LA NOUVELLE  
VARIOMAX PLUS
 La semi-remorque extrasurbaissée VarioMAX Plus de Faymonville est une nouvelle gamme de produits pour les charges utiles allant de 60 à 105 tonnes*. 
 Le nouveau concept développé combine tous les avantages des systèmes VarioMAX et CombiMAX testés et éprouvés. 
 Cela signifie que la configuration compacte repose sur un concept modulaire. 
 Ce qui ouvre plus de place pour différentes possibilités. 

Le spécialiste compact pour des charges utiles 
allant jusqu’à 105t!*

*à une charge d’essieu de 12t
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Luxport S.A., dont le siège se trouve au port de Mertert, au Luxembourg, 
offre à ses clients des solutions étendues avec son infrastructure 

intermodale. Le centre de transport de fret s’est développé au fil des ans 
et a des filiales telles que Lorang S.A., ThesIlux S.A., MMS et TCT, et, 
en plus de Mertert, est également représenté avec des sites à Trèves 

(Allemagne) et Metz (France).

L’ancrage dans la partie sud-est du pays est 
relié à toutes les principales voies navigables en 
Europe via la Moselle. Son emplacement dans le 
centre de l’Europe signifie que de nombreuses 
destinations sont rapidement accessibles à 
partir de là. Au sein de la société d’exploitation 
locale Luxport Group, la société Lorang SA prend 
en charge les tâches de transport routier. 

L’une de leurs tâches principales est le transfert 
de l’acier long. « Nous voyageons principalement 
du Luxembourg vers l’Allemagne et le Benelux. 
Nous avons également pris part à des projets 
en France et en Suisse », explique le directeur 
général Stéphane Baconnier, qui explique ce 
domaine d’application basé chez Lorang. 

Nous utilisons déjà 24 véhicules
Pour effectuer ces tâches, l’opération possède 
une flotte développée de 24 véhicules à 
plateforme MAX Trailer. Les Luxembourgeois 
mettent au point leur solution optimale à partir 
du kit de construction modulaire. Certaines 
semi-remorques sont autovireuses, tandis 
que d’autres sont à direction assistée. «  Les 
véhicules répondent à nos besoins, et les 
options disponibles ainsi que les accessoires 
optionnels les complètent très efficacement  », 
explique Stéphane Baconnier, qui apprécie les 
possibilités du véhicule. 

Un poids léger pour les charges 
lourdes
Lorsque l’acier sur l’acier voyage sur les 
routes, le matériau est soumis à une pression 
considérable. Comme le confirme Stéphane 
Baconnier, les produits «  MAX  » prennent 
également ce fait en compte. «  Même si leur 
poids propre est très faible, ils sont robustes 
et faciles à entretenir. Pour les conducteurs, 
la manipulation est très simple. C’est pourquoi 
nous en utilisons déjà 24 unités. »

L’acier long fourni par Lorang à ses différents 
clients finaux est utilisé dans le secteur de 
la construction, de l’industrie et pour des 
applications automobiles diverses. Les semi-
remorques MAX Trailer ouvrent également des 
possibilités opérationnelles intéressantes pour 
le voyage de retour. « Les pièces qui sont trop 
larges, les conteneurs ou les matériaux de 
construction peuvent également être déplacés 
sans effort en raison de leur faible poids 
propre.  » Pour le directeur général Stéphane 
Baconnier, cela en fait le complément idéal en 
matière d’allocation de travail. 

ACIER SUR ACIER

 Le transport multimodal joue un rôle important dans le transbordement international des marchandises. 
 Que ce soit sur terre, en mer ou dans l’air, le voyage accompli par les marchandises peut être varié. 
 À Mertert, au Luxembourg, il y a un port intérieur où tous ces chemins se rejoignent. 
 C’est là que Luxport Group développe des solutions de logistique trimodale depuis plus de 50 ans. 
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Un terme qui est souvent utilisé à cet égard 
est l’abréviation CoC, l’acronyme de l’anglais 
«  Certificate of Conformity  » ou Certificat de 
conformité. C’est le document clé pour mettre 
le véhicule sur la route plus rapidement. Afin de 
pouvoir émettre un certificat CoC, Faymonville 
aligne ses types de produits sur les diverses 
réglementations de l’U.E. «  Ce CoC est émis 
pour les véhicules complets et les composants 
individuels, » explique Laurent Collette, directeur 
du service homologation chez Faymonville. 

Une immatriculation rapide, pour 
être encore plus vite sur la route
Le travail derrière un document CoC est un 
processus continu. «  Dès qu’un nouveau 
composant est utilisé dans une gamme, la 
certification CoC est adaptée en conséquence 
et mise à jour. Cela est combiné avec des 
tests et une acceptation par un centre de tests 
accrédité, » déclare Laurent Collette, qui connaît 
bien le sujet. 

Faymonville entreprend ces étapes complexes 
pour que le client puisse surmonter les 
obstacles administratifs. Le document CoC agit 
comme une sorte de passeport qui est reconnu 
dans toute l’Union européenne et au-delà. Le 
propriétaire ajoute simplement le certificat CoC 
aux documents de son véhicule.  

Si un véhicule est revendu dans un autre pays, 
le CoC facilite la nouvelle immatriculation. 
Le certificat fonctionne comme un véritable 
« ouvreur de portes. » 

Même avec les immatriculations de véhicules 
en dehors de l’U.-E., l’équipe dispose d’une 
excellente expertise pour présenter tous les 
documents nécessaires. En outre, ces experts 
sont également impliqués dans le processus de 
développement du véhicule. Ils évaluent si les 
nouveaux concepts sont conformes aux normes 
pertinentes et s’ils peuvent être approuvés à 
l’avenir.

Les clients gagnent ainsi du 
temps, de l’énergie et de l’argent
Le département homologation assiste 
également les clients lors de leurs demandes 
de transports exceptionnels. Chaque demande 
de fiche technique ou expertise spécifique dont 
les clients ont besoin lors de ces demandes sont 
traitées en interne. Cela permet aux employés 
de Faymonville de réagir très rapidement. Il 
existe un contact direct et bien entretenu avec 
les diverses autorités publiques, par exemple 
lorsqu’il s’agit d’obtenir le document §70 en 
Allemagne ou le document SERT (Special 
European Registration Trailer) aux Pays-Bas. Le 
tout dans l’objectif d’aider le client rapidement 
et efficacement avec les étapes administratives.

Le département homologation chez Faymonville est dirigé par Laurent Collette 
(directeur), Indra Jansen, Oswald Thelen et Sébastien Salle (de gauche à droite).

DONNER LE
FEU VERT

 Les efforts administratifs du travail quotidien épuisent de nombreux propriétaires d’entreprise.
 Les processus d’immatriculation et d’autorisation des véhicules sont chronophages. 
 Avec son service réglementaire interne, Faymonville est idéalement positionné pour aider ses  
  clients avec ces processus de réglementation.
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Une course élevée de l’essieu et un éclairage LED 
très    utile du véhicule
Le MSPE est particulièrement apprécié de l’équipe Gertzen pour sa 
facilité de fonctionnement et ses caractéristiques de conduite optimales.  
Ingo Wiggelinghoff dit  : «  C’est incroyable de pouvoir manœuvrer le 
bogie à 6 essieux et de savoir à quel point le véhicule peut être précis et 
facile à utiliser à l’aide de la radiocommande » Son collègue Hermann 
Schmidt donne des précisions sur certains avantages supplémentaires 
du MSPE dans la gestion de projet : « En particulier, la course élevée de 
l’essieu de 700 mm aide à placer la charge sur les éléments en béton. » 
Les accessoires bien conçus garantissent un travail sûr, même dans des 
conditions d’éclairage difficiles. « L’éclairage LED nous donne la visibilité 
dont nous avons besoin lorsque l’on conduit dans la zone de dépôt. Cela 
signifie que le MSPE Cometto peut être positionné avec précision. »

Faymonville, MAX Trailer et Cometto : 
Gertzen utilise la gamme complète
Gertzen Krane & Transporte prend une nouvelle dimension avec le 
MSPE. L’entreprise couvre désormais les demandes des clients dans 
le secteur des véhicules automoteurs. Cela complète l’offre exhaustive 
pour le segment industriel, où le groupe Faymonville occupe une place 
significative. Ces dernières années, plusieurs véhicules de Faymonville 
et MAX Trailer ont déjà été livrés à Emsland. Désormais, un premier 
produit Cometto a également été ajouté, de sorte que Gertzen Krane & 
Transport a trouvé l’outil approprié pour chaque poste dans la gamme 
complète de Faymonville Group.

 « Équipé 

les défis. »
pour relever tous 

MISE EN PLACE DE  
NOUVELLES DIMENSIONS
 Des poids lourds en transport lourd : c’est le cas avec la société allemande Gertzen  
  Krane & Transporte, qui augmente constamment son champs d’activité. 
 Avec l’essieu MSPE Cometto à 6 essieux, on a ajouté une autre pièce au puzzle  
  permettant une croissance supplémentaire. 

Pour le directeur général Wolfgang Gertzen, ce nouveau véhicule 
comble une lacune dans la gamme existante. « Le véhicule automoteur 
MSPE nous permet d’être parfaitement positionnés pour nos clients 
et de pouvoir offrir un «  service de transport lourd tout-en-un.  » 
Cometto a été le choix évident pour fabriquer cet équipement. « Nous 
avons délibérément décidé de ce système de transport puissant. Le 
slogan parle pour lui-même : Proppelled to the MAX. » Les chiffres le 
soulignent : avec une charge de ligne d’essieux de 40t., la combinaison 
atteint une charge utile maximale de 212t.. Le boîtier MSPE contrôlé 
électroniquement est alimenté par un moteur 129kW et la norme 
d’émission StagEv/Tier4F. 

MSPE pour les composants d’énergie éolienne
Avant la mise en place de l’unité, les spécialistes de Cometto ont 
voyagé jusqu’à Kluse pour préparer l’équipe Gertzen aux opérations 
sur le terrain. « Super ! Nous nous sentons très confiants et sommes 
parfaitement équipés pour relever les défis, tant en termes de 
technologie que des connaissances impliquées,  » explique l’employé 
de Gertzen, Ingo Wiggelinghoff. L’utilisation quotidienne du véhicule 
automoteur réside dans la mise en œuvre des composants d’énergie 
éolienne pour GE Renewable Energy. Ces processus dans la logistique 
portuaire sont réalisés lors de la préparation pour l’expédition mondiale.    
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Traversée en ferry vers la 
Scandinavie
Pour ce transport, les experts ont configuré 
une combinaison de plateau extrasurbaissé à 
5+7-essieux. Avec le tracteur, la longueur totale 
était de 36 m pour un poids total de 170 tonnes. 
« La CombiMAX est la solution idéale pour des 
tâches aussi difficiles. Le concept modulaire est 
impressionnant parce qu’il offre le ratio optimum 
entre le poids propre et la charge utile  », 
déclare le directeur commercial de Velebit, Ivica 
Bergovac, en en nommant les avantages. 

Depuis la Slovénie, la combinaison a pris la route 
vers Rotterdam. Là, une place a été réservé sur 
un ferry pour le voyage vers la Scandinavie. Le 
chauffeur et son équipe d’accompagnants ont 
dû faire du travail de précision pour conduire 
la combinaison sur le bateau. «  C’étaient les 
moments les plus critiques, » se souvient Ivica 
Bergovac, après que tout se soit passé comme 
prévu. Les essieux pendulaires avec leur course 
élevée de 600mm ont également été décisifs 
pour effectuer une transition sûre entre le quai 
et le ferry. 

Modulaire et fiable
Les professionnels Velebit ont également 
maitrisé le débarquement sur le port suédois de 
Sundsvall avec compétence. De là, le convoi a été 
autorisé à parcourir les 200 derniers kilomètres 
de jour, ce qui a attiré l’attention de nombreux 
spectateurs médusés. 

Même pendant cette partie de la journée, le 
personnel impliqué a su gérer le passage de 
tous les goulets d’étranglement. 
Le site de déchargement était situé dans les 
forêts suédoises dans une sous-station près de 
Länsterhöjden.

Le directeur commercial Ivica Bergovac revient 
sur un autre projet réussi dans le cadre duquel 
ils ont pu compter sur les points forts de la 
CombiMAX. Il y a une longue liste de missions 
achevées : « Nous utilisons également le concept 
de véhicule modulaire de Faymonville pour 
transporter des machines et des équipements 
pour l’industrie. » L’équipe autour du transport 
du transformateur jusqu’en Suède est également 
satisfaite avec le résultat de ce défi exigeant. Les 
hommes ont été sur la route pendant 20 jours 
et très contents d’avoir pu revenir sur leur site 
d’origine en Croatie.

Velebit Promet d.o.o. est basée à Dugo Selo, en 
Croatie, et emploie 58 personnes. Des convois 
exceptionnels ainsi que des services de grues et 
de levage sont menés à bien dans toute l’Europe. 
En plus du kit CombiMAX à 2+3+3+4-essieux, 
le parc de semi-remorques inclut également 
plusieurs autres véhicules de Faymonville. 
Ce sont ainsi deux semi-remorques «  tiroir  » 
PrefaMAX, trois semi-remorques surbaissées 
MultiMAX dont une 7-essieux avec des essieux 
pendulaires à faible hauteur (PA-X), six 
plateformes TeleMAX et trois semi-remorques 
extrasurbaissées MegaMAX qui ont réalisé 
d’innombrables travaux chez Velebit au cours 
des 13 dernières années. Le client a également 
trouvé ce qu’il cherchait dans la gamme des 
semi-remorques MAX Trailer et il a ajouté 
jusqu’à présent trois véhicules de cette autre 
marque du groupe Faymonville. 

Les professionnels du transport ont soigneusement préparé leur itinéraire pendant de nombreuses heures. Enfin, le plan de voyage a été approuvé et tous les 
permis ont été obtenus. Depuis la Croatie, l’itinéraire passait initialement dans la capitale slovène de Ljubljana, où le transformateur les attendait. Il était déjà 
chargé et pesait le poids impressionnant de 103,5t. Ses dimensions étaient de 7,29m de long, 2,62m de large et 4,13m de haut. De tels projets requièrent les 
compétences de spécialistes comme Velebit, qui comptent sur leur CombiMAX de Faymonville. 

DE LA SLOVÉNIE À LA 
SUÈDE AVEC 103,5 TONNES
 Le client croate Velebit Promet d.o.o a couvert un total de 7.000km dans toute l’Europe. 
 Ce n’est qu’alors que le projet de transport du transformateur a finalement pu être mené à bien. 
 Une tâche titanesque qui a été planifiée sur deux mois dans les moindres détails. 
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Même les bogies sont soudés 
par des robots
Chez Faymonville, l’automatisation dans 
l’assemblage des pièces en acier fait depuis 
longtemps partie du processus de production. 
« D’un côté, il y a le soudage semi-automatique. 
Il y a quatre de ces soudeuses à arc submergé 
avec un rail de 30m dans les différentes usines 
de fabrication. De tels robots sont idéaux pour 
l’assemblage de caisses de châssis avec leurs 
assemblages droits. » 

Dans les récentes années, le groupe Faymonville 
a investi plusieurs millions d’euros dans 
l’expansion de l’infrastructure de fabrication. 
L’objectif est, entre autres, le développement 
approfondi d’une procédure de soudage 
entièrement automatisée. De cette manière, la 
société accomplit des délais de mise en œuvre 
du véhicule plus rapides et une utilisation des 
ressources plus efficace. 

Carsten Faber clarifie l’effet de cette nouvelle 
technologie  : «  Nous avons actuellement un 
total de 12 robots de soudage. Certains finissent 
les petits composants, tels que les boîtiers 
pour ranchers, les anneaux d’arrimage ou les 
leviers de synchronisation de direction. D’autres 
produisent l’essieu pendulaire, les cols de cygne, 
les traverses et les rampes. Même des bogies 
complets de certaines gammes de produits 
modulaires sont soudés par des robots. Cette 
méthode de travail est unique dans le domaine 
des véhicules de transport lourds. » 

À l’avenir, d’autres composants du véhicule 
seront intégrés dans cette approche. «  Le 
processus contrôlé par robot est simulé et 
programmé sur l’ordinateur. Après quoi, seule 
une vérification de suivi est nécessaire. »       

Le contrôle qualité reste dans 
nos mains
En aucun cas l’automatisation ne remplace 
le travail humain. Bien au contraire, comme 
le souligne Carsten Faber. «  Pour les 
systèmes contrôlés par robot, des opérateurs 
supplémentaires qui disposent du savoir-faire 
nécessaire en matière de soudage sont requis. »  

Dans le domaine du soudage, le groupe 
Faymonville reste fidèle à sa politique consistant 
à mener à bien tous les processus entièrement 
en interne. En conséquence, un contrôle total 
sur la qualité est maintenu. Les parties soudées 
sont examinées par le test aux ultrasons et 
le démantèlement des échantillons. «  Le 
client profite de cette méthode de fabrication 
extrêmement moderne,  » poursuit Carsten 
Faber, en pointant les avantages du soudage 
automatisé. «  La qualité est constamment 
élevée. Elle sera identique aujourd’hui, demain 
et tous les jours qui suivront.

LA SOUDURE 
RÉUNIT, 
MÊME 
AUTOMATIQUEMENT
 Les charges très lourdes et les terrains difficiles exigent beaucoup des  
 véhicules spéciaux au travail. 
 Ce sont des forces qui exercent un stress extrême sur les matériaux. 
 Pour surmonter ces difficultés, une structure de véhicule stable est indispensable.

Et cela repose sur un processus de soudure précis et fiable qui maintient 
les composants individuels entre eux. Cependant, il existe des différences 
importantes dans le processus. La diversité s’étend du travail manuel classique 
à la production de pointe, comme l’explique Carsten Faber, ingénieur procédé 
chez Faymonville : « La méthode initiale est le soudage manuel. Nous avons 
ici les meilleurs spécialistes pour souder ensemble des pièces compliquées. » 
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«  Le défi permanent pour le transport de béton préfabriqué est que 
le véhicule doit transporter aussi peu de poids propre que possible. 
L’objectif étant de prendre des charges plus importantes  », explique 
Rainer Noe, chef de produit, décrivant le défi qui avait besoin d’une 
solution. Le PrefaMAX est principalement utilisé pour transporter 
des pièces préfabriquées pour les maisons, les bâtiments industriels 
ou les barrières anti-bruit. Cependant, il existe également d’autres 
applications spéciales, comme le transport de bagues de roulement 
pour les éoliennes et les pièces industrielles.

Légère et puissante
Faymonville a analysé en détail chaque partie individuelle du véhicule 
et a cherché, avec succès, à trouver les kilos en trop. La nouvelle 
génération PrefaMAX est la référence en matière de poids propre. La 
semi-remorque « tiroir » est maintenant disponible à partir de 8.800kg 
en incluant le système d’arrimage de la charge  ! « Un total d’environ 
1.000kg a pu être économisé. Bien sûr, cela n’a pas été obtenu au 
dépens de la qualité, mais par le biais d’un nouveau concept modulaire 
soigneusement pensé et d’une conception rationalisée », dit Rainer Noe, 
en expliquant l’approche. 

L’attention principale a été portée sur plusieurs domaines  : un châssis 
plus léger, des rails de montage courbés en acier S700 haute résistance, 
une suspension d’essieu plus légère, une porte-parallélogramme plus 
légère avec une option de chargement pouvant aller jusqu’à trois palettes 
vides et un système d’arrimage de la charge avec des éléments de fixation 
plus légers. 

Sécurité d’abord
La question de la sécurité occupe une place centrale dans la conception 
de ce véhicule. Le chargement et le déchargement sont effectués 
rapidement, en toute sécurité et indépendamment, sans l’utilisation 
d’une grue ou d’un chariot élévateur, car la PrefaMAX, métallisé d’origine, 
récupère une palette de charge à l’aide d’une course hydraulique ou 
pneumatique.
Outre les éléments de fixation de charge hydraulique, la PrefaMAX est 
équipé de neuf paires d’anneaux d’arrimage sur les poutres latérales 
avec une force d’arrimage maximale de 6.300daN chacun. Il y a d’autres 
points d’arrimage sur la plateforme avant.

Flexible et tournée vers l’avenir
La semi-remorque « tiroir » est également conçue pour que l’utilisateur 
ne soit pas limité à un seul type de camion. Le balancier avant hydraulique 
permet d’utiliser la PrefaMAX avec tous les tracteurs commercialement 
disponibles sur le marché. Le pivot d’attelage peut être fixé dans 
différentes positions pour les camions à 2 essieux et 3 essieux (6x4). 
Faymonville est le seul fabricant à proposer une telle flexibilité en version 
standard ! Les premier et troisième essieux peuvent être relevés afin de 
minimiser l’usure des pneus lorsque vous conduisez à vide.
La PrefaMAX de Faymonville offre un confort de travail maximal en toutes 
circonstances. Il y a par exemple, beaucoup d’espace de rangement sur 
le col de cygne pour des accessoires, des coffres à outils et d’autres 
équipements.

Seul Faymonville offre une longueur de chargement 
allant jusqu’à 13,5m ! 
Avec la PrefaMAX extensible, il est possible de transporter des éléments 
préfabriqués en béton dépassant les dimensions standard. Le véhicule 
peut être étendu d’une longueur de chargement fermé de 9.500mm à un 
maximum de 13.500mm.

LE PIONNIER LÉGER DANS LE 
TRANSPORT DES ÉLÉMENTS
EN BÉTON PRÉFABRIQUÉS

La semi-remorque « tiroir » PrefaMAX de Faymonville est la solution éprouvée et la plus avancée pour le transport d’éléments préfabriqués en béton et d’autres charges spéciales. 
Cette méthode de transport est révolutionnaire et combine des décennies d’expérience avec une technologie de pointe ; et maintenant, la nouvelle génération est disponible.
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Des éclaboussures d’eau marron s’élèvent à 
chaque pas. À cause du profond sol boueux, 
il est difficile de progresser sur le site de 
construction. Jose Borges y avance pas à pas. 
La foreuse de 58t qu’il doit transporter au 
prochain endroit où elle sera utilisée se trouve 
juste là. Ses collègues ont déjà retiré la flèche. 
Les chenilles creusent lentement leur sillon à 
travers le terrain embourbé jusqu’à la route. Là, 
le plateau extra-surbaissé désaccouplé attend 
la machine. « Pour cette foreuse, nous utilisons 
toujours le dolly avant » dit-il pour expliquer la 
configuration de la semi-remorque MegaMAX 
dans une combinaison à plateau extrasurbaissé 
2+4. «  Pour les machines d’un poids jusqu’à 
40 t, nous utilisons uniquement le véhicule à 4 
essieux sans le chariot. »  

Ce trentenaire s’intéresse aux 
transports depuis son enfance
et a eu plusieurs expériences avec les véhicules 
Faymonville dans sa vie professionnelle. 
«  Chez mon précédent employeur, j’utilisais 
souvent cette marque - et j’en ai toujours été 
satisfait.  » Il montre fièrement des photos de 
ses projets récents. Depuis un an maintenant, 
il est employé par Entrapaulus Construction 
SA à Wormeldange, au Luxembourg. Là, il est 
affecté au transport interne des machines et des 
matériaux.   
La gigantesque foreuse s’ébranle maintenant 
sur le plateau extrasurbaissé, tout fonctionne 
comme prévu. Les procédures sont connues, 
José échange brièvement des informations 
avec ses collègues sur les avancées du chantier 
jusqu’à présent. Ils s’expriment en portugais. 
Il parle cette langue parce qu’il est d’origine 
portugaise. C’est une véritable passion pour les 
tracteurs et les équipements lourds qui coule 
dans ses veines. «  Mon père possédait une 
entreprise de transport. J’ai eu mon permis de 
conduire à cette époque. » 

Avec attention et passion 
Lorsqu’il était jeune, Jose Borges avait d’autres 
projets de carrière. Il a commencé à étudier. 
Mais tout s’est évanoui avec la crise qui est 
survenue. «  Il y a dix ans de cela, je suis venu 
au Luxembourg, où certains de mes amis et des 
membres de ma famille s’étaient déjà installés. » 

Depuis, ce père de famille s’est enraciné ici 
et a commencé à devenir un véritable expert 
des transports spéciaux. Il arrime la machine 
avec grand soin pour s’assurer que tout est 
correctement sécurisé. Après cela, le tracteur 
et le chariot sont reculés pour être accouplés 
au plateau extrasurbaissé. Ce jour-là, le convoi 
complet atteint un poids total de 95,5t et près de 
24m de longueur. 

La mission consiste à transporter la foreuse de 
Petingen jusqu’au prochain site de construction à 
Kehlen. « Un nouveau complexe d’appartements 
est en train d’y être construit,  » annonce 
José Borges, tout en emportant les permis 
nécessaires. « Désormais, un chauffeur est bien 
plus qu’uniquement responsable de la conduite 
du tracteur. Vous devez connaître exactement 
toutes les prescriptions légales ainsi que toutes 
les normes de sécurité. » 

José Borges sait définitivement tout ça par 
cœur. Après un parcours d’une demi-heure, 
il positionne sa MegaMAX sur le site de 
construction fraîchement excavé à Kehlen. « Je 
vais préparer l’allée », il appelle les travailleurs 
en attente et saisit des traverses en bois pour 
protéger l’asphalte de la chaussée. Il enfile 
rapidement ses gants de travail et retourne à sa 
tâche.

UNE JOURNÉE  
EN ROUTE 
AVEC…

... Jose Borges d’Entrapaulus Construction SA
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Pour le client belge, Trageco, le nouveau véhicule est immédiatement 
devenu un atout clé. Même après de nombreuses utilisations, la 
combinaison du conducteur Gino Braun est toujours d’un rouge vif. 
« J’aime prendre soin des véhicules, après tout, je suis sur la route avec 
eux toute la journée », dit ce chauffeur passionné de 37 ans. 

Il fait ce travail depuis de nombreuses années et est capable d’identifier 
si un véhicule est vraiment adapté aux diverses tâches du secteur de la 
construction et de l’ingénierie civile. 

Robuste et polyvalent
«  Après les premières expériences, je peux confirmer que c’est 
absolument le cas avec la MAX600 de MAX Trailer. La remorque est 
très robuste, facile à utiliser et parfaitement manœuvrable, même en 
marche arrière. » Gino Braun prépare avec soin les chaînes d’arrimage 
pour son véhicule à 4 essieux tandis que le prochain projet l’attend. Une 
nouvelle excavatrice mobile à déport arrière réduit d’un poids de près 
de 19t doit être transportée vers son premier chantier situé à proximité 
de l’Allemagne. Les rampes simples et robustes permettent de charger 
rapidement et facilement la machine. Une fois que tout est arrimé en 
sécurité, il est prêt à partir.  

Plateforme de chargement plate et suspension 
pneumatique
C’est le premier voyage de la journée pour Gino Braun, et bien d’autres 
suivront. « J’ai beaucoup de chargements différentes qui m’attendent. » 
Chez Trageco, la remorque avant-train est utilisée pour transporter les 
chargeurs télescopiques, les véhicules à chenilles et même des blocs 
de béton. Même les matériaux de construction sur palettes peuvent être 
transportés grâce à son plateau de chargement plat. Sur les nombreux 
sites de construction de Trageco, ils ne peuvent pas faire sans la « MAX ».
  
La suspension pneumatique de la MAX600 offre une performance de 
conduite nettement améliorée, par rapport à la suspension à lames 
standard dans le secteur. C’est un autre plus qui permet à Gino Braun de 
se rendre à une conclusion sans équivoque : « Je suis vraiment content 
de cette remorque. Elle peut être idéalement exploitée même dans des 
conditions difficiles et elle est totalement fiable. »

UN OUTIL FIABLE
 Le nom de MAX Trailer est maintenant profondément établi dans le secteur de la construction. 
 La remorque avant-train MAX600 a ajouté de nouvelles options à la gamme de produits. 
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Décrivez brièvement votre cheminement de 
carrière chez Faymonville.
En 1986, j’ai commencé en tant qu’apprenti sur 
le site fondateur de Rocherath, le jour même 
de mon anniversaire. C’était exactement le 
lendemain du jour où j’ai rencontré Berthold 
Faymonville sur une foire commerciale à 
Libramont. Après cela, j’ai travaillé au montage 
final, dont je suis devenu par la suite le directeur 
du service. À la moitié des années 1990, je 
cherchais un nouveau défi et je suis passé 
chez Faymonville Service. Les produits et la 
technologie en général m’intéressent. Au cours 
des diverses réparations, j’ai beaucoup appris, 
jusqu’à la plus petite pièce individuelle. Après 
cela, au début des années 2000, je suis passé à 
l’entrepôt, en particulier sur la distribution des 
pièces de rechange. 

À quoi ressemble votre journée de travail 
actuelle dans la distribution des pièces de 
rechange ?
Je consacre mon temps à conseiller dans 
le domaine des pièces de rechange et leur 
tarification. Parallèlement, je suis en charge 
d’une équipe de quatre personnes qui prennent 
en charge activement les clients. Je participe 
également au développement approfondi du 
système des pièces de rechange dans les 
nouvelles structures d’entreprise telles que 
Faymonville Trade & Services à Landsberg.  

Qu’est-ce qui vous attire le plus dans ce poste ? 
Sans hésiter, c’est sa variété. Le secteur des 
véhicules est ma passion et c’est remarquable 
d’observer à quel point il s’est développé au 
cours des quelques dernières années. 

Savez-vous vraiment le nombre exact de pièces 
individuelles que vous avez en stock ?
 (rires). Il y en a beaucoup. En fait, il y a désormais 
580.000 numéros d’articles différents. 

Si vous deviez décrire votre service en trois mots, 
quels seraient-ils ?
Le client est roi ! Ça a toujours été notre devise. 
Et peu importe le volume de commande du client. 
Les petites commandes peuvent entraîner des 
commandes plus grosses ultérieurement. 

Le temps est un critère décisif : quels sont vos 
points forts, pour servir le client rapidement ?
Dès que nous recevons un appel téléphonique, 
nous cherchons une solution immédiatement. 
Lorsque cela est nécessaire, nous clarifions 
directement toute question avec les autres 
services. Seul un très court laps de temps 
s’écoule avant que les pièces soient en chemin 
vers le client.  

Le passage au travail numérique a certainement 
aidé dans la matière.  
Assurément. Faymonville investit constamment 
dans l’infrastructure ainsi que dans la logistique. 
L’acquisition du premier système Kardex 
automatisé a certainement été une étape 
majeure. Bien d’autres ont été franchies au 
cours des dernières années, ce qui a continué à 
optimiser les processus.   

Qu’est-ce qui est resté identique aujourd’hui par 
rapport au passé ?    
Certes, beaucoup de choses ont changé, mais 
le plaisir du travail reste le même. Chaque jour 
est une expérience différente et nous sommes 

fiers de contribuer à la réussite de l’entreprise. 
À l’époque, nous étions 16 à Rocherath et 
aujourd’hui il y a 1.100 personnes dans cinq 
pays.

Y a-t-il des moments particuliers que vous 
n’avez pas oubliés ?
Beaucoup. Personnellement, un moment très 
particulier fut celui où nous avons fabriqué 
le premier véhicule équipé avec une chaîne 
énergétique pour le client Jungling il y a 22 ans 
de cela. Nous avons travaillé longtemps jusqu’à 
ce que ça marche.  

Faymonville, pour moi c’est… 
… comme une seconde famille. 

Juste un dernier e-mail à envoyer, puis un rapide coup de téléphone à passer  : Arno Schröder communique constamment. Les clients, les partenaires 
commerciaux et ses collègues sont en liaison avec lui au sujet de la fourniture des pièces de rechange. À 50  ans, il est en charge de cette branche de 
l’entreprise et y met tout son cœur et son âme. Après 33 ans passés chez Faymonville, le secteur de la technologie et de la construction de véhicules le 
passionnent toujours. C’est une raison suffisante pour l’interroger dans la quatrième partie de notre série : « People to the MAX ! » 

ORIGINAL, C’EST MIEUX !  
Le service des pièces de rechange avec ses cinq 
membres du personnel garantit que toutes les 
pièces du véhicule commandé soient livrées au 
client aussi vite que possible. Seules les pièces 
originaux sont disponibles, parce qu’elles 
garantissent la plus grande qualité et fiabilité. 

Toutes les commandes qui sont reçues 
électroniquement avant 14h00 seront 
conditionnées et expédiées le même jour. Nos 
employés fournissent des conseils avisés et ont 
une connaissance des produits nécessaire.  
Les coordonnées sont  : +352 269 004 111 et 
spare.parts@faymonville.com

« CHAQUE JOUR EST 
UNE NOUVELLE 
EXPÉRIENCE »

Arno Schröder,  
responsable des ventes de pièces détachées.
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Lorsque des panneaux «  oversize load   » sont 
visibles sur l’autoroute, ce sont de plus en plus 
souvent des véhicules Faymonville qui sont 
utilisés. La marque s’est imposée en Amérique 
du Nord et est devenue un acteur majeur dans 
le secteur du convoi exceptionnel. Steve Sharp 
connaît la raison de tout cela. «  Faymonville 
produit de grands produits,  » explique le 
propriétaire satisfait de l’entreprise. «  Nous 
utilisons, quasi exclusivement, l’équipement 
Faymonville pour nos projets, à la fois sur et en 
dehors de la route. »

Premier contact à la Conexpo
Steve Sharp Transportation, Inc. a son siège à 
Hudson, dans le Colorado et travaille dans le 
domaine du convoi exceptionnel depuis 2002. 
Les premières pierres pour que Faymonville 
devienne un partenaire premium ont été posées 
lors d’une rencontre sur une foire commerciale. 
«  Mon employé Jim Albus visitait le salon 
Conexpo à Las Vegas en 2014. Il était censé 
trouver de nouvelles options de transport. Là, il a 
rencontré Paul Hönen, qui gère le marché nord-
américain pour Faymonville.  » Cette réunion a 
posé les bases pour une coopération basée sur 
la confiance. 

Steve Sharp a été impressionné par la nouvelle 
découverte à l’époque. «  Nous nous sommes 
rapidement rendu compte que ces véhicules 
particuliers résoudraient nos défis et ceux 
de nos clients  ; un véritable atout pour notre 
société ! » Steve Sharp Transportation, Inc. offre 
ses services aux industries du pétrole, du gaz, 
de mines, de l’énergie et de la construction. 
Nos carnets de commandes sont pleins grâce 
à un éventail de travaux très divers. «  Nous 
avons ensuite commandé une semi-remorque 
surbaissée HighwayMAX à 9-essieux, » déclare 
Steve Sharp, en revenant sur les débuts de la 
collaboration. «  Le design du véhicule rend 
possible le transport d’une très grande variété 
de charges. C’est vraiment impressionnant. »  

De nouvelles technologies, des 
solutions fiables
Les nouvelles technologies ouvrent de nouvelles 
possibilités ! C’est exactement la direction prise 
par Steve Sharp. De nombreux autres véhicules 
de Faymonville ont pris leur route outre-
Atlantique aujourd’hui. En plus de plusieurs 
HighwayMAX et d’une longue semi-remorque 
TeleMAX pour les pales d’éoliennes, les 
Américains ont investi dans un parc de véhicules 
modulaires avec 30 lignes d’essieux DualMAX. 

Pour Steve Sharp, c’était le bon choix. La 
rencontre au Conexpo s’est avérée être un 
véritable coup de chance. Il a confiance dans 
la fiabilité et nous parle de clients satisfaits. 
«  Ils nous complimentent sur ces véhicules. 
Faymonville est véritablement un fabricant 
remarquable. »

DES POSSIBILITÉS 
ILLIMITÉES

 « Amazing technology » tel était le récent commentaire enthousiaste d’un utilisateur sur Facebook. 
 L’objet était la présentation d’un nouveau véhicule Faymonville pour le marché nord-américain. 
 Une chose est sûre : les semi-exceptionnelles avec « MAX » dans leur nom sont devenues un incontournable entre Edmonton et Houston. 
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HIGHWAYMAX TELEMAX MULTIMAX

DUALMAXMEGAMAX MODULMAX

Une semi-remorque extensible avec neuf 
essieux pendulaires à direction hydraulique et 
une charge utile autorisée jusqu’à 170.000lb 
(77,1 tonnes). Le HighwayMAX-2 avec un nitro-
booster à 3 essieux permet même une charge 
utile légale de 205.000lb (93 tonnes) à 20.000lb 
(9,1 tonnes) par essieu. 

Une semi-remorque à plateau extensible avec 
trois ou quatre essieux pour le transport des 
pales de rotor et autres matériaux longs. Une 
extension supplémentaire à l’arrière d’une 
longueur de 24 pieds (7,3m) permettant un 
porte-a-faux supplémentaire.

Une semi-remorque extensible avec six essieux 
sur suspension pneumatique et une charge 
utile légale allant jusqu’à 120.000lb (54,4t). 
L’extension permet des espaces flexibles entre 
les groupes d’essieux et une longueur de 
plateau de chargement maximale allant jusqu’à  
77 pieds (23,5m).

Un véhicule modulaire qui peut être élargi 
en différentes étapes de 14 pieds (4,27m) à  
20 pieds (6,1m), même sous charge. Faymonville 
a baptisé ce principe unique et breveté 
« lift&shift » (soulever et changer). Le système 
de direction n’a pas besoin d’être converti dans 
ce processus. 

Une semi-remorque surbaissée à 3 essieux pour 
transporter des charges élevées, également 
disponible avec un essieu supplémentaire. 
Avec une charge d’essieu de 9t, il est possible 
d’atteindre une charge utile légale pouvant aller 
jusqu’à 43 tonnes. Si le quatrième essieu n’est 
pas nécessaire, il peut être détaché ou relevé. 

Des modules très lourds pour des charges 
utiles pouvant aller jusqu’à 5.000t pour porter 
des charges lourdes et compactes. Chaque 
ligne d’essieux a une charge d’essieu technique 
pouvant aller jusqu’à 45t. Les modules de 
Faymonville permettent une interopérabilité 
avec les véhicules identiques d’autres fabricants.

POUR UNE UTILISATION 
EN AMÉRIQUE DU NORD

 Faymonville introduit une nouvelle technologie en Amérique du Nord. 
 Entre-temps, plusieurs gammes de produits ont été adaptées pour répondre à des exigences spéciales. 
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Transport national et international
La société a vraiment décollé et, alors que la charge de travail 
augmentait, différents véhicules de Faymonville et plus tard encore de 
MAX Trailer ont été ajoutés à la flotte. En particulier les semi-remorques 
à plateforme TeleMAX extensibles à 2 et 3 essieux ont élargi la zone 
d’activité de l‘entreprise familiale avec 40 employés à l’heure actuelle. 
« Outre le transport national, nous allons régulièrement en Espagne, en 
France, en Belgique et aux Pays-Bas, » explique Xavier Berthod à propos 
du domaine d’opérations élargi. Afin d’être encore plus flexible, entre-
temps, les Suisses ont ajouté une semi-remorque extra-surbaissée 
MegaMAX à 2 essieux avec une extension longue de 6 m.

Sur la route avec fierté
Outre la technologie, l’alchimie est correcte. Patrick Berthod, le frère 
de Xavier, nous l’affirme : « Le groupe Faymonville est caractérisé par 
sa qualité et sa large gamme de produits. Mais en particulier par son 
style de contact informel. C’est toujours un plaisir de se retrouver sur 
les divers salons commerciaux en Europe. » Le « gène Faymonville » fait 
partie de la société suisse et Patrick Berthod le remarque également 
chez ses employés. « Tous nos chauffeurs sont fiers d’être sur la route 
avec des semi-remorques Faymonville. Et nous aussi ! »

VISIONNAIRES 
SUISSES

 Il y a 27 ans de cela, Berthod Transports SA de Sion était le premier client suisse à  
  s’engager dans la marque Faymonville, qui était déjà en développement à l’époque. 
 Cela a posé les fondations pour une collaboration à long terme. 
 À ce jour, la société a acquis un total de huit véhicules du groupe Faymonville. 

 « Mon père était visionnaire. Même à l’époque, il a ressenti le besoin 
de se distinguer des autres entreprises dans la région et d’innover. » 
C’est ainsi que Xavier Berthod explique les idées initiales du fondateur 
de l’entreprise. Dans la gamme de Faymonville, M. Berthod senior a 
découvert exactement les produits qui l’aideraient avec les futures 
demandes de ses clients. Aussitôt dit, aussitôt fait ! Le premier véhicule 
qu’ils ont acquis en 1992 était une semi-remorque à plateau à 2 essieux 
avec une extension longue de 6m au milieu et de 1,5m à l’arrière. Xavier 
Berthod se souvient : « Nos clients étaient très satisfaits. Grâce à cette 
nouvelle technologie, ils ont pu élargir leur gamme de services et 
proposer de nouvelles solutions. Par exemple, cela incluait des options 
de transport pour l’acier long ou les châssis en bois et même pour les 
tuyaux en aluminium. »

30 31



Ruiz E. bvba compte sur la MAX100 
pour les transports vers les sites de 
construction
Les solutions très versatiles et simples sont particulièrement populaires pour le 
transport de machines dans le secteur de la construction. D’après la société belge 
Ruiz, c’est ce qui distingue les produits de MAX Trailer. Le nouveau client opère 
avec succès dans les domaines de l’excavation et de la démolition, avec chaque 
jour des tâches nouvelles et exigeantes . La semi-remorque surbaissée MAX100 
à 4 essieux avec ses deux essieux autovireurs et ses rampes à l’arrière leur offre 
cette flexibilité. Sur de nombreux sites de construction de Ruiz, ils ne pourraient 
pas y arriver sans la « MAX. » Sur cette mission, les employés ont transporté un 
bulldozer Liebherr modèle R 936 pesant près de 31 tonnes. D’autres machines 
du parc de véhicules de Ruiz sont déplacées avec la semi-remorque télescopique 
d’un projet à l’autre.

Un nouveau SYT 6/4 Cometto a été installé sur le chantier naval polonais de 
Stocznia Szczeciñska Sp. z o.o. pour transporter les gros composants de navires. 
D’une longueur de 16 m uniquement, le transporteur de chantier naval peut 
porter une charge utile totale d’environ 414,5 tonnes. Le SYT 6/4 est équipé de 
nouvelles suspensions hydrauliques puissantes, avec chacune une capacité de 
charge d’essieu de 40 tonnes. Le transporteur contrôlé électroniquement est 
constitué de 12 essieux, dont 4 sont motorisés. Les dimensions du plateau de 
chargement sont de 16 000 x 6 000 mm. La large course du transporteur permet 
une répartition des charges constante sur tous les essieux. C’est le troisième 
transporteur de chantier naval à être livré sur le site de chantier naval polonais. 
Deux précédents modèles y étaient déjà parvenus dans les années 1990. L’un 
d’entre eux est toujours utilisé après 25 années d’exploitation.

Transporteur de chantier naval (SYT) 
de Cometto vers la Pologne

Le dernier « vol » sur la MegaMAX

Le client slovène Floro a récemment transporté une charge inhabituelle. Sur 
sa semi-remorque extrasurbaissée MEGAMAX à 2 essieux, les spécialistes du 
transport ont chargé un Bombardier CRJ 200 d’une longueur de 26,77 m et d’un 
poids d’environ 20 tonnes. L’avion gros porteur de 17 ans avait précédemment 
été utilisé aux États-Unis, au Mexique et finalement au Soudan avant de parvenir 
à son escale à l’aéroport international Jože Pučnik dans la capitale slovène de 
Ljubljana. De là, son dernier voyage était pour Dolenjske Toplice. Ce projet a été 
lancé par FerroECOBlast, qui développe des solutions de traitement de surface 
et des machineries avancées depuis 55  ans. À l’avenir, le jet sera utilisé pour 
la recherche et le développement de nouvelles technologies dans le secteur de 
l’aviation.

Des tâches multiples demandent des solutions flexibles. La société bulgare 
Roster OOD cherchait une option de transport versatile et tournée vers l’avenir 
pour la gamme des charges utiles élevées. Le système CombiMAX a pu 
concrétiser ces spécifications précises. Pour la première fois, une CombiMAX 
est allé vers le pays sur la côte de la Mer Noire. La société Roster OOD travaille 
dans le secteur de la construction et de la démolition, ainsi que du convoi 
exceptionnel, du recyclage et du traitement de déchets. Les projets de transport 
sont différents tous les jours et c’est pour cela que le client a mis en place une 
configuration 3+5 avec un plateau « à cheval » extensible. Un projet fantastique 
initié par notre partenaire bulgare Euromarket Construction JSC. Après une 
formation complète, les premières missions ont été manipulées avec succès. 
Un excavateur de démolition de 67t, le 67 Komatsu PC 450 HRD, a été transporté 
vers le site de construction sur le CombiMAX.

CombiMAX en Bulgarie
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TRAVAIL DE FORAGE AU KENYA
Pour l’extraction des matières premières, un équipement lourd est 
nécessaire pour obtenir ces ressources souhaitées. Au Kenya, l’entreprise 
Rock Plant Ltd. est chargée du transport d’un excavateur de 90 t d’un site 
vers le suivant au sein d’un important site minier.

La mine de Vipingo est située près de la ville portuaire de Mombasa. Là, 
12 000 tonnes de calcaire sont forées pour la production de ciment. « Il y a 
divers chantiers au sein de cette parcelle d’exploitation minière immense. 
Ils sont assez éloignés avec des distances de 7 à 30 km, » déclare Pritpal 
Roopra, directeur général de Rock Plant Ltd., expliquant les conditions 
générales. 

Faible hauteur de chargement
Pour transporter les véhicules à chenilles, il compte sur six lignes d’essieux 
modulaires avec un col de cygne et un plateau « à cheval » de Faymonville. 
«  Cette combinaison permet au centre de gravité de la machine d’être 
maintenu très bas et de rester sous les lignes électriques. »

Les conditions sur le site de construction soumettent Pritpal Roopra et son 
équipe à des difficultés supplémentaires. « Le terrain rugueux et cahoteux 
nécessite une grande attention. La compensation hydraulique de l’essieu du 
ModulMAX garantit que le véhicule reste toujours stable. »

La versatilité étend l’offre
 Avec son siège à Nairobi, Rock Plant Ltd. est, principalement, un importateur 
Hitachi dans les pays d’Afrique orientale du Kenya, de l’Ouganda et de la 
Tanzanie. 

Aujourd’hui, Rock Plant Ltd. offre également des services de convoi 
exceptionnel pour des clients externes. La société utilise la versatilité qu’elle 
a gagnée pour manipuler non seulement les machines de construction 
et de forage, mais également, par exemple, des projets impliquant des 
transformateurs et des marchandises industrielles. 
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8, Duarrefstrooss
L-9990 WEISWAMPACH

LUXEMBOURG

Tel. +352 26 90 04 155

info@faymonville.group

www.faymonville.group
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