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Dynamisez vos projets 
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Forte d’une expérience de plus de 50 ans, la société Fay-
monville est un des plus grands fabricants de semi-           
remorques pour le transport exceptionnel.

Faymonville propose à ses clients des solutions et des 
systèmes optimaux pour toute tâche de transport sortant 
des normes standards.

Qualité, flexibilité, productivité, créativité et service sont 
les maîtres-mots de la société. Nous étoffons constam-
ment notre gamme de produits et services en étroite      
collaboration avec nos clients. La mise en œuvre de    
composants standards nous permet d’atteindre une qua-
lité inégalée pour les semi-remorques spéciales.

L‘excellente qualité des produits fabriqués et le haut degré 
d’innovation sont garantis par des processus de produc-
tion optimisés et par nos propres usines de production 
modernes en Belgique, au Luxembourg et en Pologne. Un 
atelier de service a été ouvert en Russie.

GOLENIOW (PL) - depuis 2006
21.000 m²

NOGINSK (RU) - depuis 2014
3.120 m²

BÜLLINGEN (BE) - depuis 1988 
30.000 m²

LENTZWEILER II (LU) - depuis 2015
16.000 m²

LENTZWEILER I (LU) - depuis 2003
20.250 m²
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■	Charge de max. 45 t par ligne d’essieux
■	Compensation hydraulique de l‘essieu sur une course de max. 650 mm
■	Bogies avec paliers à pivot, angle de braquage 60°
■	Segments de surface de chargement renforcés pour charge ponctuelle de max. 50 t

Caractéristiques principales:

La remorque Faymonville ModulMAX est un module de transport à assembler, 
utilisable sur route, avec 2 à 6 lignes d’essieux et présentant une charge utile  
jusqu’à 5000 t.

La ModulMAX offre une interopérabilité intégrale avec les véhicules de construc-
tion similaire d’autres fabricants (S-ST, G-SL).

Ces nombreuses possibilités de combinaison ainsi que le concept de commande 
convivial font de la ModulMAX le garant de toute la flexibilité et l’économie requi-
ses pour les tâches les plus complexes de transport de charges lourdes.
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Chaque essieu est équipé d’un vérin de suspension hydraulique. En fonction 
du transport à effectuer, les vérins sont connectés pour former une suspen-
sion à 3 ou 4 points. Cette combinaison de vérins assure une répartition 
idéale du poids sur tous les essieux. Des inclinaisons au niveau de la route 
(en longueur ou largeur) peuvent facilement être compensées grâce à la 
course importante de ces vérins.

■	 Compensation axiale

Une ligne d’essieux est composée de deux essieux pendulaires indépen-
dants. L’essieu pendulaire peut surmonter des inégalités de terrain import-
antes grâce à son roulement oscillant. Ceci assure une tenue de route op-
timale et une pression de pneu inchangées malgré des conditions difficiles. 
Ainsi,  la plateforme est  maintenue  dans une position quasi horizontale.

■	 Essieu pendulaire – principe de fonctionnement

1. Aspects techniques de la ModulMAX

Chaque train d’essieux modulaires est équipé d’ un système de direction 
intégré. Le client peut choisir parmi le braquage standard ou le contre-bra-
quage. La direction est actionnée par un col de cygne ou un timon. Les bar-
res de direction entre les essieux sont accessibles librement et leur position 
peut être ajustée aisément et de manière sûre afin d’adapter les angles de 
direction. La configuration de base comprend une télécommande avec ou 
sans câble pour la direction à distance. A l’inverse d’un essieu à direction à 
fusée, la hauteur de route d’un essieu pendulaire n’a pas d’impact sur la voie 
de l’essieu.

■	 Direction hydromécanique
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 S Module 
■	 Remorque modulaire poids lourd avec une charge par ligne d’essieux de 36.000kg
■	 Meilleure répartition entre charge utile et poids vide
■	 Plus grande course de suspension sur le marché : 650mm
■	 Angle de braquage -60/+60°
■	 Montage d’essieu sur palier à pivot avec roulements à billes ajustables
■	 Essieux, jantes et pneus de marques renommées
■	 Disponible en version autopropulsée  (APMC et SPMC, voir p. 15 + 16)
■	 Disponible en version Split pour combinaisons 3-file (1+1/2)
■	 100% interopérable avec des remorques modulaires existantes d’autres fabricants

Type S-ST
Bogies disponibles 2,3,4,5 et 6 essieux

Charge techn. par essieu à 1km/h 36.000 kg

Poids à vide (pour bogie 4-essieux) 13.120 kg

Largeur 3.000 mm

Hauteur (position de route) 1.190 mm

Course -325/+325 mm

Empattement 1.500 mm

Angle de braquage -60/+60°

Pneus 8 x 215/75 R17.5

2. Bogies



7MODULMAX - POWER YOUR PROJECTS

 G Module 
■	 G-ST:
 Version poids lourd avec charge par ligne d’essieux de 36.000kg,
 hauteur de route 1.120mm (-300/+300mm), compatible avec bogies G-MT 
■	 G-MT:
 Module avec un poids à vide optimisé (15% moins lourd que G-ST),
 charge par ligne d’essieux de 25.000kg, hauteur de route 1.120mm 
 (-300/+300mm)

■	 Angle de braquage -60/+60°
■	 Montage d’essieu sur palier à pivot avec roulements à billes ajustable
■	 Essieux, jantes et pneus de marques renommées
■	 Disponible en version autopropulsée  (APMC et SPMC, voir p. 15 + 16)
■	 G-ST et G-MT disponibles en version Split pour combinaisons 3-file (1+1/2)
■	 100% interopérable avec des remorques modulaires existantes d’autres fabricants

Type G-ST G-MT
Bogies disponibles 2,3,4,5 et 6 essieux

Charge techn. par essieu 36.000 kg (1 km/h) 25.000kg (5km/h)

Poids à vide (pour bogie 4-essieux) 13.400 kg 11.400kg

Largeur 3.000mm 3.000mm

Hauteur (position de route) 1.120 mm 1.120mm

Course -300/+300 mm -300/+300mm

Empattement 1.500 mm 1.500 mm

Angle de braquage -60/+60° -60/+60°

Pneus 8 x 215/75 R17.5 8 x 215/75 R17.5
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80 to

50 to

 G Module SL 
■	 Plus haut moment de flexion sur le marché
■	 Plus haute charge ponctuelle au-dessus du passage de roue (50.000kg)
■	 La plus haute charge ponctuelle au niveau des traverses (80.000kg)
■	 Charge par ligne d’essieux de 45.000kg
■	 Accouplements par peignes renforcés
■	 Angle de braquage -60/+60°
■	 Montage d’essieu sur palier à pivot avec roulements à billes ajustable
■	 Essieux, jantes et pneus de marques renommées
■	 Disponible en version autopropulsée  (APMC et SPMC, voir p. 15 + 16)
■	 Disponible en version Split pour combinaisons 3-file (1+1/2)
■	 100% interopérable avec des remorques modulaires existantes
 d’autres fabricants

Type G-SL
Bogies disponibles 2,3,4,5 et 6 essieux

Charge techn. par essieu à 0.5km/h 45.000 kg

Poids à vide (pour bogie 4-essieux) 14.000 kg

Largeur 3.000 mm

Hauteur (position de route) 1.175 mm

Course -300/+300 mm

Empattement 1.500 mm

Angle de braquage -60/+60°

Pneus 8 x 215/75 R17.5
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Des remorques modulaires peuvent être tirées ou poussées par un 
timon. Le système de timon offre une haute manœuvrabilité dans les 
conditions les plus difficiles et c’est la manière la plus facile d’opérer 
une remorque modulaire. Une remorque équipée d’un timon sur cha-
que côté peut facilement changer sa direction de route à tout moment, 
si nécessaire. n général, on peut dire que des combinaison de 18 lignes 
ou plus devraient être tirées à l’aide d’un timon, plutôt que par un col de 
cygne.  Afin d’augmenter la charge utile, de réduire les charges par essi-
eu ou d’améliorer l’usage du moment de flexion, les remorques à timon 
peuvent être montées en combinaison 3-file  (1+1/2) ou 4-file (1+1).

3. Remorques avec timon

Combinaison 3-files Panneau de commande
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L’alternative au timon, c’est le col de cygne.
Le raccordement des vérins du col de cygne avec ceux des premiè-
res lignes d’essieux qui le suivent assure un transfert de charge 
des essieux vers le col de cygne. Ainsi, il n’est pas nécessaire de 
poser des contre-poids supplémentaire sur le tracteur afin de 
générer suffisamment de force de traction. 
La proportion entre la charge sur sellette et la charge sur essieu 
est largement ajustable, soit de manière hydraulique ou méca-
nique. 
Des cols de cygne sont généralement équipés de 2 paires de vérins 
de direction pour la direction à l’avant et à l’arrière de la remorque 
modulaire. 
Le rayon de braquage arrière et la hauteur d’accouplement peu-
vent être adaptés aux tracteurs les plus courants. 

4. Cols de cygne
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Des traversiers servent à transporter des objets longs et lourds. 
Le traversier à l’avant est un système purement mécanique. En fonction du be-
soin, on a le choix entre une suspension à 1 ou 2 points, grâce aux plaquettes de 
glissements démontables. 

Le traversier à l’arrière est généralement équipé d’un système hydraulique de 
direction afin de piloter le train d’essieux arrière automatiquement. En plus des 
traversiers standard 2-file, des traversiers sur mesure pour des combinaisons 
3- ou 4-file avec cadre de répartition de charge sont disponibles sur demande.

5. Traversiers
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6. Plateaux extra-surbaissés
De nombreuses variations de plateaux surbaissés sont di-
sponibles pour des charges utiles diverses. Le client peut 
choisir parmi un grand éventail de plateaux polyvalents 
et standardisés, ou même des solutions sur mesure qui 
s’adaptent à ses besoins spécifiques. 
Faymonville est le partenaire fiable pour la conception et la 
construction de votre nouveau plateau, même compatible à 
toute autre marque de remorque modulaire.
Chaque plateau est livré avec FALCO, notre logiciel libre pour 
calculer les charges sur essieu et les moments de flexion.

Des traverses hydrauliquement écartables sont raccordées 
aux modules à l’aide de têtes d’accouplement en une pièce. 
En outre, les  traverses sont disponibles en version accessible 
pour machines, avec crochets et adaptateur à accouplement 
rapide. Des poutres longitudinales extensibles ou non-ex-
tensibles avec des accouplements par peigne de chaque côté 
peuvent être montées entre les traverses
Egalement disponible: appuis transversaux écartables pour 
porte-cuve modulaire.

■	 KBV: plateau à citerne à commande
 hydraulique élargissable

Hauteur de construction de min. 250mm. Raccordement aux 
modules par têtes d’accouplements en une seule pièce ou 
avec crochets et adaptateur à accouplement rapide, pour 
accès avec machines.
Accouplement par peigne dans le plateau pour lui donner une 
précontrainte ou rajouter des pièces de rallongement.

■	 Plateau extra-surbaissé
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Poutre centrale extensible et non-extensible avec
accouplement par peignes optionnel pour insérer
des poutres de rallongement.
Des élargisseurs rabattables et démontables avec
madriers en acier.
Adaptateurs rapides.

■	 BB : plateau „à cheval“

Conçu comme plateforme complète
ou
comme combinaison d’adaptateurs pour plateau haut
et des poutres de rallongement
ou 
comme une poutre centrale extensible pour des
applications particulières.

■	 Spacer
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Moteur thermique et panneau de commande

Parroi d‘arrimage 100to Commande à distance par radio-fréquence Axe d‘accouplement hydraulique

De nombreux accessoires sont disponibles pour adapter votre re-
morque modulaire à son transport spécifique:

■	 Powerpacks avec moteur Diesel de 10kW à 36kW 
■	 Panneaux de commande
■	 Timons (2,0m-5,0m) avec œillets de Ø50mm ou Ø90mm
■	 Rampes hydrauliques démontables
■	 Télécommande pour la direction (avec ou sans fil)
■	 Axe d’accouplement hydraulique

7. Accessories
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Le système APMC de Faymonville est un concept unique sur le marché. 
APMC signifie: “Assist & Self-propelled modular trailer with conventional steering”.

8. APMC

Le système offre 3 modes d’opération:
■	 MODE ASSIST 
 Traction supplémentaire pour remplacer un tracteur
■	 MODE SPMT
 Remorque autopropulseur 
■	 MODE TRAILER
 Remorque conventionnelle pour utilisation sur routes publiques avec
 essieux motorisés mis hors service

Le bogie APMC est équipé de 2 ou 3 lignes d’essieux motorisés. 
 
En mode SPMT, chaque ligne motorisée peut générer assez de force de traction 
pour bouger 150t. Ainsi, 3 lignes motorisées peuvent transporter jusque 450t.

En mode ASSIST, le système génère de la force de traction supplémentaire,
si nécessaire. 

Epargnez au moins 1 tracteur (8x4 ou 8x6) et bénéficiez du mode SPMT pour 
passer des ponts ou des endroits serrés. 
En mode ASSIST, le APMC est manié par le chauffeur du tracteur à l’aide 
d’une télécommande. 

En mode TRAILER, les essieux motorisés sont simplement mis hors service 
et travaillent ensuite comme des essieux pendulaires conventionnels. Il n’est 
pas nécessaire de relever ou déconnecter les essieux motorisés du sys-
tème de suspension. Améliorez votre retour sur investissement en utilisant 
le bogie APMC en mode TRAILER quand il n’y a pas de travail pour le mode 
ASSIST ou SPMT. 

Moteur thermique APMC
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Le SPMC de Faymonville est la solution idéale pour des transport OFF-ROAD 
sans tracteur. La remorque autopropulsée à direction conventionnelle et ses 
essieux motorisés peuvent générer 170kN de force de traction par ligne d’es-
sieux motorisée. Ainsi, une seule ligne d’essieux peut bouger 340t.

En utilisant une télécommande, plusieurs remorques peuvent travailler 
ensemble. La fiabilité de ce système de transport innovateur est assurée 
par l’utilisation de composants de qualité supérieure pour le Powerpack, le 
système de propulsion et les unités de commande électronique. 
Le système offre :

9. SPMC - Facile et sécurisé

■	 Utilisation facile et sécurisée
■	 Instruction intuitive de l’utilisateur sur display MMI
■	 Configurez votre propre affichage et voyez seulement les
 valeurs dont vous avez besoin
■	 Nouveau système de contrôle EP (électro-proportionnel)
 sur les essieux propulsés avec déclenchement et mise hors 
 service facile de ceux-ci afin d’améliorer la consommation
 du système et la longévité des composants.
■	 Surveillance de vitesse sur tous les essieux propulsés pour
 éviter que les roues ne patinent
■	 Display MME avec détection d’erreurs et aide sur demande
■	 Localisation online et support du service après-vente par
 diagnostic télécommandé

Commande à distanceà radio-fréquence
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www.faymonville.com

Calcul de la répartition de la charge et de la charge sur essieu

Surveillance des moments de flexion

Calcul des limites de surcharge et de basculement

Documentation

Falco Simulation Software
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Le ModulMAX en détail

Vanne parachuteEclairage avec pare-choc
et panneaux de surlargeur

Bogie pendulaire à pivot

Col de cygne avec réglage
fin de la charge sur selette

Tête d‘accouplement universelle
au col de cygne

Plateau porte-cuve écartable

Kit de connexion Col de cygne G-ModuleInteropérabilité

Poutre extensible
pour remorques modulaires

Rampe double
pour remorques modulaires

Traversier avec
système de direction
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Le processus de la protection de surface

La météo et autres effets environnementaux néfastes tels que la corrosion et  les éclats de pierres sont les 
plus grands ennemis des constructions métalliques.
Afin de protéger à long terme la surface des semi-remorques, Faymonville  a développé MAXProtect+, un 
procédé adapté et optimisé pour le traitement des surfaces.

MAXProtect+ est la meilleure protection actuellement disponible sur le marché. Cette protection de surface 
se place ainsi en tête au niveau de sa qualité. Notre procédéé MAXProtect+ permet une protection de surfa-
ce du véhicule avec une durée de vie double par rapport à la majorité des autres véhicules utilitaires.

Toutes les étapes et tous les procédés prévus , dans le MAXProtect+, de la peinture à la métallisation, y 
compris le grenaillage - sont exécutés, développés et examinés dans nos usines.
Ce traitement de surface optimalisé augmente davantage la qualité et la longévité de nos produits.

avant

après

Grenaillage industriel: Nettoyage et affinement de la surface du matériau à l’aide de métaux.

Grenaillage à la main: Nettoyage et affinement de la surface du matériau à la main à l’aide de minéraux. 
Métallisation: Protection –anticorrosion à l’aide d’une couche de zinc/aluminium.

 Métallisation partielle c’est-à-dire sur les surfaces fortement sollicitées

Scellement de joint: Empêche la propagation de la rouille dans les extrémités et en dessous de la couche de peinture.

Apprêt: Epoxy à 2 composants avec 81% de zinc et une protection anticorrosion supplémentaire.

Peinture: Revêtement à base de 2-composants DTM.

Scellement: Empêche la corrosion dans les coins et les cavités.

En option: Traitement pour résister aux milieux salins



FAYMONVILLE DISTRIBUTION AG
8, Duarrefstrooss | L-9990 WEISWAMPACH

T: +352 / 26 90 04 155 | F: +352 / 26 90 04 425
sales@faymonville.com

www.faymonville.com

http://www.youtube.com/user/FaymonvilleAG

