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... to the MAX

MAX - ces trois 
lettres caracté-
risent la recherche 
de la perfection de 
Faymonville. . Trois 
majuscules qui 
rythment le nom 
de tous nos pro-
duits. De la doyenne 
des Multi MA X 

à la DualMAX, la cadette à l’accent 
nord-américain. Sans oublier que MAX  
est aussi le chaînon marquant de notre 
devise : Trailers to the MAX !
 
Nous y voyons toutefois davantage 
qu’une simple appellation. Le sigle  
« MAX » incarne à plus d’un titre la phi-
losophie qui a permis à Faymonville, 
modeste forge au départ, de deve-
nir un constructeur de premier plan. 
Objectif MAXimal ! Faymonville est mû 
par la volonté de viser l’excellence en 
permanence. Par fidélité au principe...  
to the MAX !

Ce principe caractérise tous les rouages 
de notre organisation. Nos processus 
de fabrication sont soumis aux critères 
de qualité les plus sévères. Absolument 
tout est fait ‘maison’ grâce à un person-
nel hyper-qualifié, à une technologie 
pointue et à une infrastructure dernier 
cri. Le nouveau hall de production de 
Lentzweiler (Luxembourg) en apporte 
une démonstration supplémentaire.  
De A à Z, une qualité... to the MAX !

Cette année aussi, Faymonville fera le 
buzz à la bauma. Qualité, technologie, 
fonctionnalité : c’est nous qui donnerons 
le ton. A Munich, nous exposerons des 
véhicules dotés du ‘petit plus’ propre à 
notre ADN. 

Nous nous réjouissons dès lors de vous 
accueillir sur notre stand (FN.827/6). 
Pour nous aussi, la grand-messe  
bavaroise sera le temps fort de l’année 
avec, en vedette, la CombiMAX  et bien 
d’autres véhicules. Nous y déploierons 
toutes les facettes de notre savoir-faire. 
Singulier... to the MAX !

Alain Faymonville
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Au salon (stand FN.827/6), Faymonville pré-
sentera un échantillon de son savoir-faire 
dont une CombiMAX équipée de 10 essieux, 
d’un longeron télescopique intégré et d’un 
plateau extra-surbaissé. Système modulaire 
aidant, la semi exposée permet d’assembler 
20 combinaisons logiques.

Optimiser pour maximiser

A Munich, on verra aussi une semi extra-sur-
baissée MegaMAX dotée de la suspension à 
roues indépendantes ‘Twin Axle II’, sésame 
officiel en Allemagne pour pouvoir convoyer 
12 t de charge utile par essieu. 

Auxiliaire rêvée du BTP, la semi-remorque 
surbaissée MultiMAX élargissable par com-
mande hydraulique se distingue par trois 
atouts : sécurité accrue, confort amélioré et 
net gain de temps. Une télécommande déploie 
en continu les deux rives écartables et les 
adapte au millimètre près à la largeur de la 
machine embarquée (avec un maximum de 
3,2 m).
Notre stand accueillera également une 
MultiMAX spécialement conçue pour être 
exportée en dehors de l’Europe. Modulable 
entre trois et neuf essieux, ce modèle admet 
une charge à l’essieu supérieure à celle 
convoyée d’ordinaire dans l’UE. Dans le 

PRODUCT TO THE MAX

Trailers to the MAX : un ‘petit plus’ dans l’ADN
Un statut de pionnier consolidé par des évolutions novatrices

respect, bien entendu, des spécificités de la 
législation locale. Grâce à ses pneus de 19,5”, 
cette semi surbaissée à essieux directionnels 
ou autovireurs possède une plus grande garde 
au sol, particulièrement bienvenue dans de 
nombreuses régions du monde.

Solutions pratiques

Dans une variante allégée de la MultiMAX pré-
sente, elle aussi, à la bauma, la MultiMAX Plus 
se prête à merveille au transport de plates-
formes de levage et de travail grâce à de 
nombreuses optimisations peu banales. Les 
rampes ont été améliorées et tous les angles 
d’accès, optimisés. Le confort d’utilisation a été 
nettement rehaussé pour le chauffeur. De sur-
croît, la tare a été réduite tout en augmentant 
encore la charge ponctuelle dans la surface 
de chargement.
Un train d’essieux DualMAX se joindra à ce 
cortège d’évolutions récentes. Ce modèle a 
été mis au point pour le marché américain. 
Celui exposé à la bauma illustre le principe 
du ‘lift&shift’, qui permet d’élargir aussi ses 
essieux sous charge. Et il n’y a pas qu’en 
Amérique que ce système peut s’avérer tout 
à fait intéressant.
A la bauma, on pourra également découvrir 
un véhicule automoteur SPMC. Cette décli-
naison signée Faymonville possède l’essieu 

de traction le plus puissant du marché et une 
commande très intuitive.
La version courte de la PrefaMAX est une 
autre nouveauté. Lorsque l’on contracte 
(de max. 2  400  mm) la longueur standard 
(9 500 mm) de cette semi-remorque ‘tiroir’ 
pour éléments préfabriqués en béton, on en 
accroît énormément la maniabilité et l’agilité. 
Cette PrefaMAX raccourcie est donc tout indi-
quée pour desservir des chantiers dans des 
centres-villes ou des régions montagneuses 
difficilement accessibles.
Une semi-remorque surbaissée de la marque 
MAX Trailer complète le remarquable assor-
timent que Faymonville déploiera à la grande 
foire commerciale de la bauma.

La bauma approche à grands pas  : en avril, Munich accueillera de nouveau le gratin du secteur du transport.  
Faymonville entend se démarquer grâce à des véhicules dotés de ce petit plus qui fait toute la différence. 

A la bauma, Faymonville dévoilera 
un bel assortiment de ses der-
nières nouveautés.

Pour l’édition 2016, Faymonville réservera une fois de 
plus des moments d’exception à ses visiteurs. 
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PRODUCT TO THE MAX

Déclinable à l’infini, le système modulaire séduit de nombreux clients

Le CombiMAX, n° 1 de la charge utile
Rares sont les nouveaux concepts qui ont connu d’emblée le succès du CombiMAX de Faymonville. Flexibilité, rapidité, efficacité : voilà 
les trois lignes de force autour desquelles s’articule l’ idée du CombiMAX. Pour l’utilisateur, il est synonyme d’avantages concrets en 
termes de coûts et de temps. Aucun véhicule n’autorise des charges utiles aussi élevées que le CombiMAX. Ecoutons ce que disent 
les utilisateurs de ce concept primé. 

Patron de la société de transport homonyme de Tornio, le Finlandais Jussi Alamäki utilise sa com-
binaison 3+5 tant comme surbaissée que comme semi-surbaissée extensible grâce au longeron 
télescopique (add-on beam). « La flexibilité de ce véhicule est un atout formidable, car il nous 
permet de proposer nos services à des tarifs concurrentiels. Notre bogie à 3 essieux se monte et 
se démonte à volonté. Même dans les conditions de charge les plus ingrates, le CombiMAX est très 
simple à manœuvrer et sa direction fonctionne mieux que celle d’autres remorques ». Entre temps, 
Alamäki a intégré dans sa combinaison actuelle un autre élément modulaire : un bogie additionnel 
à 1 essieu (essieu dit Joker).

Jussi Alamäki (Maanrakennus Alamäki Oy)

« Le CombiMAX booste la compétitivité »

La fiabilité et la charge utile : voilà les deux avantages que Joost Rijk, de l’entreprise néerlandaise 
Zwaar Transport Zeeland, associe au CombiMAX. Faymonville a livré à Flessingue une combinaison 
2+4 avec plateau surbaissé et, en guise de complément, l’essieu joker. Ce client transporte essentiel-
lement des engins lourds, ainsi que du matériel XXL. Pour Joost Rijk, le CombiMAX est une solution 
idéale, car évolutive. « Avec les modifications de la législation européenne qui se préparent, un tel 
véhicule est un must. Il vous procure la flexibilité voulue pour répondre aux desiderata de vos clients 
sans franchir les lignes blanches du cadre juridique ».

Joost Rijk (Zwaar Transport Zeeland)

« Flexible sans jamais enfreindre la loi »

Scannez le 
code QR pour 
regarder une 
vidéo illustrant 
l’article.
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PRODUCT TO THE MAX

« Un produit super, c’est clair ! », résume lapidairement Jef Hufkens, de la société de transport lourd 
Team Heavy Weight. Il emploie un CombiMAX associant deux bogies à 3 essieux, deux doubles essieux 
et un bogie à 4 essieux auxquels s’ajoutent deux plateaux surbaissés, un longeron télescopique et deux 
cols de cygne. « Le CombiMAX est très léger et d’une flexibilité sans égale. Il répond parfaitement aux 
besoins actuels d’une entreprise de transport. » Pour cette société opérant à l’international, les normes 
régissant les charges à l’essieu ne sont pas les mêmes partout, ce qui vaut à Jef Hufkens son lot quotidien 
de défis à relever. « L’avantage, c’est que nous pouvons nous passer d’une grue pour modifier le nombre 
d’essieux en chemin, même à l’état chargé. » Peu après la première livraison, Team Heavy Weight a 
commandé de nouveaux bogies et de nouveaux plateaux. Jef Hufkens (Team Heavy Weight)

« Exactement ce qu’il nous faut aujourd’hui »

En dehors de l’Europe aussi, le CombiMAX fait parler de lui. Ainsi, l’entreprise israélienne Karmiel 
Transporters Ltd. (Haïfa) s’est dotée d’un des premiers exemplaires. « Ce véhicule nous est d’une 
très grande utilité grâce à sa longueur variable », souligne Michael Tesker en évoquant le longeron 
téléscopique. Il est vrai que cet add-on beam est unique pour les semis modulaires. « Sur notre 
CombiMAX, nous avons pu charger en une fois trois blocs de béton de 40 t chacun pour un gros projet 
portuaire. Nos frais en ont été réduits d’un tiers. » La rapidité d’exécution séduit également en Israël. 
« Deux cargaisons totalement différentes en deux jours ? Ce n’est plus un souci avec le CombiMAX ». 

Michael Tesker (Karmiel Transporters Ltd.)

« Sa longueur variable est très utile »

Dom’Azur (Cournon-d’Auvergne) a été le premier client français à réceptionner un CombiMAX. Un 
bogie à 1, à 2, à 3 et à 4 essieux, plus un plateau à cheval ont ainsi pris la route de la France. « Ce 
véhicule m’ouvre de nouveaux débouchés. Les clients du secteur de la démolition doivent souvent 
monter et démonter leurs engins et les transporter en pièces détachées. » Désormais, le patron de 
Dom’Azur, Vivien Bertrand, peut apporter une solution adéquate à ce problème avec le CombiMAX. 
« Grâce à cette semi-remorque, je leur propose de transporter leur matériel au complet et en une 
fois. C’est un gros avantage pour eux. » Entre-temps, Dom’Azur a, elle aussi, étendu son CombiMAX 
en acquérant des bogies supplémentaires.

Vivien Bertrand (Dom’Azur Transports)

« Le CombiMAX nous a ouvert de nouveaux marchés »



La DualMAX élargit l’offre Faymonville en Amérique du Nord

Réglable en largeur, même sous charge
Avec la DualMAX, le constructeur de Bullange a ajouté une énième nouveauté à son palmarès. Elargissable à l’état chargé, cette remorque modulaire a été conçue pour répondre 
aux exigences particulières du transport lourd outre-Atlantique.

Une fois de plus, Faymonville se positionne 
aux avant-postes de l’innovation. En effet, la 
DualMAX applique elle aussi une technologie 
pointue qui répond au plus près à la réalité du 
terrain. Le transporteur californien de Chino, 
American Heavy Moving & Rigging Inc., en a 
été tellement impressionné qu’il a d’emblée 
rééquipé son parc de 36 lignes d’essieux de 
la nouvelle DualMAX.
   

Elargissement simple sans 
démontage de la direction

Cette nouvelle famille de produits se signale par 
quelques traits singuliers. « Tous les essieux 
sous charge peuvent être aisément élargis de 
14” (4,27 m) à 20” (6,1 m) en toute sécurité. Un 
principe original et breveté que nous avons 
baptisé ‘lift&shift’. La surface de chargement 
s’adapte donc à la taille de la charge ou à sa 
répartition sur le support », commente Paul 
Hönen, responsable des ventes pour l’Amérique 
du Nord. « A l’inverse d’autres constructeurs, 
notre procédé d’élargissement ne nécessite pas 
de démonter la direction. Tout reste en place. 
Et notre technologie rodée d’essieu pendulaire 
garantit une manœuvrabilité optimale ». La 
DualMAX est conforme aux dispositions légales 
en vigueur aux USA et au Canada.

Un châssis costaud pour  
des charges ponctuelles  
très élevées

« La DualMAX de Faymonville dispose d’un 
châssis très robuste et rigide en torsion dont 
les poutres centrale et extérieures ont une 
grande capacité de charge ponctuelle », a 
apprécié Earl Sutton, le propriétaire de la 
société, ravi des compétences de son par-
tenaire Faymonville. «  Avec 10  000  livres 
(4  535  kg) par ligne d’essieu, la DualMAX 
affiche un rapport optimal entre charge utile 
et poids à vide ». Son concept flexible permet 
ainsi à ce véhicule d’emporter 52 900 livres 
(23 995 kg) par ligne à 50 mph (80 km/h).
Le châssis rabattable (à moins de 10”/3,05 m) 
simplifie le transport retour de la DualMAX 
sur une remorque classique. Intégralement 

métallisé (zingué), son châssis offre la 
meilleure protection du marché contre la 
corrosion.
Une solution globale qui marche  ! Après 
American Heavy Moving, DualMAX a déjà 
séduit deux autres clients, Mountain Crane 
et Steve Sharp.

La DualMAX peut être reliée au tracteur par un col de cygne ou une fourche d’attelage. On peut aussi la coupler sans 
difficultés à une sellette, à une plate-forme intermédiaire ou à des plateaux.

Elargir sous charge sans démonter la direction.  
En un mot comme en cent, ‘lift&shift’.

Barre de direction

La position du bras  
de direction  

ne change pas
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PRODUCT TO THE MAX

Scannez le 
code QR pour 
regarder une 
vidéo illustrant 
l’article.
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PRODUCT TO THE MAX

Sa technologie et son agilité séduisent le secteur

Tout juste débarquée, la HighwayMAX a déjà conquis les States
Une nouvelle venue a généré un buzz in-
croyable aux Etats-Unis : la HighwayMAX 
est devenue en un temps record le pro-
duit le plus en vue et dont tout le monde 
parle dans le secteur du transport.

Une entrée aussi réussie sur le marché 
américain a de quoi faire rêver plus d’une 
entreprise : Faymonville avait à peine pré-
senté sa semi-remorque autoroutière à neuf 
essieux pendulaires à commande hydraulique 
que le téléphone de son responsable com-
mercial Paul Hönen n’arrêtait plus de sonner. 
« On n’avait jamais vu une telle convergence 
entre technologie d’avant-garde et utilité 
pratique. Les essieux pendulaires, avec leur 
course totale de 600 mm (23,6»), et le châs-
sis extrêmement stable et rigide en torsion 
ouvrent de nouvelles possibilités aux entre-
prises américaines. »

Un processus de transport plus 
économique

Et ce n’était pas qu’une marque d’intérêt 
poli, puisque peu après, les premiers véhi-
cules étaient déjà expédiés de l’autre côté de 
l’Atlantique. La firme Berard Transportation 
New Iberia (Louisiane) est l’un des heureux 
propriétaires d’une HighwayMAX. « Avec son 
longeron télescopique et sa charge utile élevée, 

cette remorque nous offre de gros avantages 
au quotidien. Pas besoin de contrepoids, ni 
d’escorte ou d’équipe de monteurs. Nous pou-
vons donc transporter nos cargaisons lourdes 
à un coût minime, ce qui renforce évidemment 
notre position concurrentielle », déclare Brett 
Berard, directeur-général adjoint. 
  

« La maniabilité est incroyable »

Faymonville a mis le monde du transport 
nord-américain en effervescence. « Le véhi-
cule est très facile à manœuvrer », confirme 

Steve Sharp, propriétaire de l’entreprise 
homonyme à Cokeville (Wyoming). « C’est 
presque incroyable de le voir suivre parfai-
tement le tracteur dans les virages. En tout 
cas, nous ajouterons d’autres remorques 
Faymonville à notre parc », promet-il, débor-
dant d’enthousiasme et déterminé à intensifier 
ses relations commerciales avec Bullange. 
Steve Sharp ne tarit pas d’éloges non plus sur 
la tare : « Avec 28 400 kg (62 500 livres), elle 
est optimale, car elle nous permet d’atteindre 
d’excellents niveaux de charge utile, qui vont 
jusqu’à 258 250 livres (117 150 kg) ».

Berard Transportation ne jure que par la nouvelle HighwayMAX pour ses missions de transport. Elle transporte ici un 
tambour à vapeur d’environ 100 t.

Ces qualités ont également plu à Matthew Orr, 
Trucking Manager chez Global Specialized 
Services à Casper (Wyoming). « Grâce à la 
HighwayMAX, nous sommes maintenant 
capables d’assumer des demandes complètes 
de transport, notamment de compresseurs, 
de maisons préfabriquées ou de chaudières 
pour ne citer que quelques exemples. »

Scannez le 
code QR pour 
regarder une 
vidéo illustrant 
l’article.

La facilité de mise en œuvre de la HighwayMAX  
est un gage de flexibilité et de rentabilité.
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COMPANY TO THE MAX

Un nouveau hall de production grand-ducal dernier cri sur 16 000 m²

Infrastructure de fabrication ‘to the MAX’

Cet investissement a été préparé avec minu-
tie. «  Nous avons fignolé les concepts de 
fabrication et de logistique, car nous voulions 
créer les conditions nécessaires à une future 
hausse de la productivité  », explique Guy 
Fickers, directeur technique chez Faymonville 
et, à ce titre, cheville ouvrière du projet.

Techniques de traitement de sur-
face à la pointe

«  Flux optimisé, flexibilité accrue pour un 
temps d’usinage abrégé, norme de qualité 
optimale et taux d’utilisation élevé » : telles 
étaient les grandes lignes du cahier des 
charges. Le nouvel outil de traitement de 
surface l’illustre parfaitement. « Des châssis 
faisant jusqu’à 13 m de long et pesant jusqu’à 
10 t sont notamment acheminés avec flexibi-
lité par un convoyeur aérien continu entraîné 
par friction ; les pièces à usiner traversent 
toute la zone de traitement en suspension. 
Les techniques les plus modernes de traite-
ment de surface ont été intégrées dans tout 
le processus : sablage combiné à la turbine 
et à la main, application du primaire au zinc 

et de la couche de finition en passant par la 
métallisation intégrée. Nous pouvons ainsi 
boucler les 8 étapes de notre traitement de 
surface MAXProtect+ en une journée. »
Les chaînes de montage final connexes ont été 
également conçues sur le même principe du 
‘pièce-à-pièce’. Pendant le montage, toutes 
les pièces et tous les kits d’équipement sont 
livrés à la chaîne en fonction des commandes 
depuis le nouveau centre logistique intégré. 
« Le bon matériel, au bon moment et au bon 
endroit », récapitule en termes concrets le 
directeur technique. « Dans ce centre flam-
bant neuf, des manutentionnaires qualifiés 
stockent et prélèvent les pièces au gré des 
commandes à l’aide de rayonnages grande 
hauteur modernes, de 10 systèmes Kardex à 
navettes et d’un système innovant de prélè-
vement ‘put-to-light’ », précise Guy Fickers.

Consommation d’énergie  
exemplaire

Ce site de production appelé à devenir le plus 
grand abrite également un pôle livraison dans 
le nouveau hall. L’ensemble se veut aussi 
durable et écologique en matière d’économies 
d’énergie. « La consommation énergétique du 
bâtiment a été optimisée grâce à un éclairage 
LED, au photovoltaïque, à des variateurs de 
fréquence, au chauffage par chaleur rayon-
nante ou à un concept de ventilation variable. 
Une série de mesures permet de la réduire 
d’environ 40 %, ce qui fait de ce hall un projet 
pilote industriel pour les économies d’énergie 
au Luxembourg. »

Le nouveau hall de Faymonville abrite le nec plus ultra 
de la productique et de la logistique.

Les pièces à usiner traversent toute la zone de traite-
ment en suspension.

A la fin de l’année, Faymonville a mis en 
service un nouveau hall de production sur 
son site luxembourgeois de Lentzweiler. 
L’aire ultramoderne de traitement de 
surface en constitue le fleuron, aux côtés 
de la chaîne de montage du CombiMAX, 
d’un pôle dédié aux livraisons et du nou-
veau centre logistique.
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Le résultat a été à l’avenant, ce qu’apprécie 
aussi le personnel d’AT Specialtransport au 
quotidien. « Nos chauffeurs sont ravis qu’il 
y ait autant de remorques Faymonville dans 
notre flotte, car elles sont toutes simples à 
manœuvrer et leur dotation technique est très 
similaire. »
Bref, en Finlande aussi, Faymonville ne fait 
pas fausse route et propose ce qui se fait de 
mieux pour le transport exceptionnel. Jonas 
Ahola a ces mots pour décrire la singularité 
de la marque : « Pour moi, Faymonville est 
une société innovante qui cultive la qualité et 
avec qui il est très agréable de collaborer. »

NETWORK TO THE MAX

AT Specialtransport trouve son bonheur chez Faymonville

Impossible n’est pas finlandais ! 
« Let’s make the impossible possible » : cette devise est écrite en grand sur la 
page d’accueil du site web d’AT Specialtransport. Pour tenir ce pari ambitieux, la 
société finlandaise mise entre autres sur Faymonville.

Le transporteur de Kokkola se consacre 
depuis 2007 au transport lourd et exception-
nel au pays des mille lacs. « Les débuts ont 
été excellents et quand nous avons eu besoin 
de matériel neuf, nous avons pris contact 
avec Pekka Roponen, le distributeur de 
Faymonville. Une relation de confiance s’est 
très vite installée, nous avons eu tout de suite 
l’impression qu’il connaissait son métier et 
les produits qu’il vendait », se souvient Jonas 
Ahola, directeur Transports exceptionnels 
chez AT Specialtransport. La première visite 
chez Faymonville, en Belgique, a suivi rapi-
dement. « On s’y sent toujours le bienvenu et 
le site est impressionnant ».

Qualité et fonctionnalité 
convaincantes

Depuis, AT Specialtransport et Faymonville 
sont étroitement liés. Quatre semi-remorques 
surbaissées MultiMAX, trois remorques 
plateaux TeleMAX, une MegaMAX extra-sur-
baissée et une VarioMAX multiusage revêtues 
de la livrée rouge de la société de transport 
sillonnent aujourd’hui la Finlande. « Nous 

sommes ravis de la qualité et de la fonction-
nalité de ces véhicules », déclare Jonas Ahola 
à propos des nombreuses possibilités que les 
produits Faymonville lui procurent pour servir 
ses clients. 

Une multitude de véhicules, une 
fonctionnalité similaire 

Les MultiMAX et autres lui donnent entière 
satisfaction. «  Les semi-remorques de 
Faymonville sont exceptionnelles à de nom-
breux égards. Il y a eu une réelle concertation 
et tout a été planifié de façon à ce que les véhi-
cules répondent au mieux à nos exigences ». 

Lourdement chargées, les semi-remorques traversent les majestueux paysages scandinaves.

AT Specialtransport a noué d’emblée d’étroites 
relations avec Faymonville, qui lui a livré à ce jour 
onze véhicules.
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Les lignes d’essieux ModulMAX contribuent à l’extension  
du réseau énergétique

Livraison d’une flotte complète

Transport de turbines  
en Angola

Faymonville a équipé Serpet

La société SLC et sa filiale FM Global (trans-
port lourd) ont employé dix lignes de la série 
G-SL-Modul pour assurer les transports 
exceptionnels. Plusieurs turbines et généra-
teurs pesant entre 180 et 210 t ont ainsi été 
véhiculés.

« Leur modularité nous a permis d’aménager 
la combinaison de façon à répartir idéalement 
le poids élevé et très concentré du charge-
ment. Nous avons donc pu franchir des ponts 
sans difficulté », note Claudio Vieira, de SLC, 
en vantant l’adaptabilité des modules. Comme 
la flèche d’attelage peut servir de barre de 
poussée, il est en outre possible d’employer un 
second tracteur comme renfort de puissance.
Falco, le logiciel ‘maison’ de Faymonville, 
s’est avéré précieux pour tous les calculs dès 
la phase de planification. « Il nous a sortis plus 
d’une fois de situations délicates. Des colla-
borateurs de Faymonville nous ont formés à 
l’avance afin de nous préparer au mieux. Et, 
par la suite, nous avons obtenu des réponses 
rapides et fiables à toutes nos questions. »

Le gouvernement angolais a prévu 
d’investir massivement pour optimiser 
l’approvisionnement du pays en éner-
gie. Des lignes ModulMAX ont assuré 
le transport des turbines à gaz et des 
générateurs à travers cette république 
africaine. 

Serpet est une société encore jeune qui a vu le jour dans la région émergente de 
Yopal, en Colombie. En quête de matériel pour convoyer ses grues et ses équipe-
ments, elle a trouvé la meilleure offre chez Faymonville.

prisée en Amérique du Sud et conforme au 
cadre juridique en place. 
« La simplicité du maniement favorise une 
utilisation optimale au quotidien. Les collabo-
rateurs de Faymonville nous y ont préparés et 
formés au mieux ». Des propos qui prouvent 
que les attentes de Serpet envers Faymonville 
– qui lui avait été recommandée par une autre 
entreprise nationale - n’ont pas été déçues. 
Quoi de plus logique dès lors que Serpet 
ait déjà commandé une autre MultiMAX à 
7 essieux, qui sera munie de rampes d’accès…

La commande, composée de huit véhicules, 
a été expédiée par bateau en Amérique du 
Sud en l’espace de quatre mois. Il s’agissait 
de semis surbaissées de type MultiMAX, dont 
six étaient munies de quatre essieux, les deux 
autres n’en comptant pas moins de sept.
« Cette technologie était nouvelle pour nous 
et le haut degré d’innovation a fait pencher la 
balance en sa faveur », explique un porte-pa-
role de Serpet à propos de la découverte des 
produits de Faymonville. Les MultiMAX à 
7 essieux autorisent de surcroît le transport 
de charges jusqu’à 100 t. Une version très 

Faymonville fournit à SLC un produit 
remarquable doublé d’une excellente 
assistance technique pour l’aider à planifier 
ses projets.

Le personnel de Serpet entoure Kaan Goezler, collaborateur commercial  
de Faymonville, sur une MultiMAX. Ce véhicule innovant donne manifestement satisfaction !
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Les Luxembourgeois ont opté pour trois modèles La MegaMAX à 2 essieux, une surdouée

Gru-Lux les a configurés  
chez MAX Trailer

Un couteau suisse  
monté sur roues

Les exigences définies par une société qui 
achète une semi-remorque neuve sont com-
plexes  : si possible, elle doit pouvoir tout 
faire, ne quasiment rien peser et posséder 
des dimensions parfaites. La MegaMAX à 
2 essieux est un oiseau rare de ce genre. Elle 
séduit par la faible hauteur de chargement 
(300 mm) d’un plateau extensible de 5,85 m. 
L’idéal pour Kösters, par exemple, une société 
du Siegerland qui transporte des demi-
coques d’éoliennes offshore. « La remorque 
a une structure très stable et une finition de 
qualité. Nous utilisons très souvent la charge 

en outre une semi-remorque surbaissée 
extensible MAX100 et une variante plateau à 
4 essieux (MAX200).
« Des véhicules standardisés à l’équipement 
simple, mais répondant aux plus grandes 
exigences de qualité », telle est la devise de  
MAX Trailer. « C’est une excellente politique, 
qui nous convient tout à fait puisque nous 
n’avons presque pas eu besoin d’acces-
soires sur nos remorques », conclut Felipe 
Fernandes. L’équilibre idéal entre investis-
sement et rentabilité.

utile maximale admise, ce qui ne pose aucun 
problème pour le plateau », observe Dennis 
Pieper, représentant de Kösters Transporte.
« De plus, la MegaMAX se révèle très facile 
à utiliser. Les chauffeurs n’ont aucun mal à 
déboîter le col de cygne ou à allonger le pla-
teau. » Avec un plateau long de 6,85 m et une 
tare minime (12,5 t), le véhicule reste dans 
les limites du cadre juridique applicable aux 
trains routiers d’une longueur de 16,5 m. Et il 
respecte aussi la taille classique des conte-
neurs. La MegaMAX un produit polyvalent... 
to the MAX. 

La gamme standardisée MAX Trailer comprend pour l’heure cinq variantes. Gru-Lux y 
a trouvé de quoi couvrir un ensemble de missions très variées.

La MegaMAX extra-surbais-
sée à 2 essieux de Faymonville 
peut vraiment tout faire. 
Agile, compacte, légère et 
basse : tous ces atouts en font 
la semi-remorque idéale au 
quotidien. 

La devise de MAX Trailer ?  
Premium Quality as Standard ! 

«  Nous voulions adapter notre parc et 
avons trouvé ce que nous cherchions chez  
MAX Trailer », déclare Felipe Fernandes, 
qui était chargé de sélectionner le matériel 
de transport pour l’entreprise familiale. 
« En plus d’être maniables, les remorques 
devaient offrir une grande flexibilité », sou-
ligne-t-il à propos du cahier des charges. 
«  Deux remorques plateaux MAX410 à 
essieux directionnels couvrent nos besoins 
pour les transports de pièces et de contre-
poids de grues », précise Felipe Fernandes à 
propos des applications. Le marché englobait 

La MegaMAX à 2 essieux cumule  
les atouts pour procurer des conditions  

de transport idéales.
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NEWS TO THE MAX

Active à l’international depuis des années, Faymonville vient 
d’ajouter le Japon sur la carte mondiale de ses opérations. En 
effet, au début de l’année, la société Fujishiro Motors Co. de 
Yamanachi a réceptionné une MultiMAX surbaissée à 6 essieux. 
Ce sera la première Faymonville à circuler au pays du Soleil 
levant. Dans le cadre de sa collaboration avec Bullange, 
Fujishiro intervient en qualité d’agent national. « Nous sommes 
fiers de pouvoir représenter cette marque au Japon », déclare 
son patron, Daisuke Fujishiro. Le destinataire de ce premier 
véhicule est la société Seishin. De nombreux autres amateurs 
se sont déjà manifestés, car cette technologie inédite sus-
cite un vif intérêt. « Cette qualité et cette technique n’existent 
pas au Japon. Nous avons donc trouvé en Faymonville le bon 
partenaire ». Par l’entremise de Jeremy Keller, Faymonville 
se consacre intensivement au suivi clientèle en Asie depuis 
quelques mois.

40 TeleMAX pour Bolloré Africa Au pays  
du Soleil levant

LASO Transportes voit grand

Le dernier marché conclu entre Faymonville et Bolloré Africa 
Logistics était absolument colossal. En effet, ce ne sont pas 
moins de 40 véhicules plateau que la filiale africaine du groupe 
français a commandés au leader belge du secteur. Ces nou-
velles semi-remorques TeleMAX ont été équipées de façon à 
les mettre en parfaite conformité avec les critères rigoureux 
du cahier des charges. La moitié était dotée de 4 essieux et d’un 
longeron télescopique, les vingt autres étaient des modèles à 
3 essieux extensibles deux fois. Cette armada sur roues est 
mobilisée au Kenya dans le cadre d’un projet de grande ampleur 
visant à construire des installations éoliennes pour la produc-
tion d’énergie. Les véhicules ont quitté le continent européen 
à la fin de l’année pour rejoindre l’Afrique par bateau selon un 
calendrier échelonné.

Depuis peu, LASO Transportes fait également confiance au 
savoir-faire de Faymonville. En vue de conforter sa position 
sur le marché, ce ténor du transport lourd portugais a adjoint 
à son parc quatre MegaMAX extra-surbaissées et six TeleMAX 
à plateau. « Cela nous ouvre de nouvelles possibilités pour 
étoffer notre éventail de services. Cette collaboration nous 
permettra de répondre aux attentes de nos clients », dit-on 
chez LASO, qui place de grands espoirs dans ses nouvelles 
acquisitions. « Notre secteur est spécial, truffé de défis quoti-
diens. Les véhicules Faymonville sont vraiment conçus pour nos 
activités. Grâce à leur facilité d’utilisation, à leur flexibilité et à 
leur stabilité, nous pourrons faire face à toutes les exigences », 
conclut son porte-parole João Pedro.

De g. à dr. : Shinya Sendoda, Tatsunori Sato et Daisuke Fujishiro entourent 
Jeremy Keller et Paul Hönen, de Faymonville.


