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SOLUTIONS DE TRANSPORT
POUR LE SECTEUR FORESTIER
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Nous sommes le plus grand constructeur mondial de véhicules pour le transport spécialisé et lourd !
Notre gamme de produits comprend des solutions de transport pour des charges utiles de 15t à 15.000t... et au-delà.
La gamme de produits et de services, qui ne cesse de s’élargir, est caractérisée par une innovation,
une perfection et la plus haute qualité possible.
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TRADITION
& VISION
Entant qu’entreprise familiale, nous avons
transformé en six générations une petite forge en
leader du secteur. Nos racines sont la base d’un
futur innovant et durable.
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NOUS PROPOSONS
DES SOLUTIONS

TOUJOURS
& PARTOUT

Nous proposons des solutions pour tout défi
de transport grâce à notre expérience, notre
flexibilité et notre savoir. Le savoir-faire et
l'expertise depuis le développement jusqu'à la
production, de A à Z. Vos demandes sont entre
de bonnes mains chez nous !

Notre vaste service vous garantit une présence
mondiale, 24h/24 et 7j/7.
Faymonville Group offre le service client le plus
vaste et durable du secteur.

QUALITÉ OPTIMALE
100% EN INTERNE
Nous faisons confiance à nos processus de
production optimisés, à la technique moderne et
à nos employés hautement qualifiés. Leader en
matière de qualité, nous appliquons les normes les
plus élevées de façon à garantir la qualité parfaite
de nos produits.
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NOTRE EXPÉRIENCE,

VOTRE AVANTAGE
L’utilisation industrielle du bois nécessite des solutions de
transport sophistiquées. Le Groupe Faymonville bénéficie
d’une tradition de plusieurs décennies dans le transport du
bois. Nous allions expérience et ingénierie moderne !
Les conditions en forêt sont difficiles. Le transport de grumes
courtes ou longues et l’emploi de différentes machines
s’effectue sur des terrains difficiles d’accès.
Dans le secteur forestier, le groupe Faymonville bénéficie
d’une riche expérience et offre des solutions de transport
spécialement conçues pour relever ces défis.
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COURT OU LONG,
PEU IMPORTE
Le bois en tant que matière première, est toujours encore d’une grande
importance. Après la coupe, il est transporté de la forêt vers l’atelier pour être
transformé.
Que ce soit sous forme de grumes longues ou en sections plus courtes après
le sciage, le groupe Faymonville propose le véhicule approprié à tous les types
de transport du bois.
D’une part, des véhicules pour grumes longues pour les troncs jusqu’à
22 mètres de long et d’autre part des véhicules pour grumes courtes pour les
unités d’empilage entre deux et six mètres. À cela s’ajoutent des remorques
sur mesure pour le transport combiné de grumes courtes et longues ou de
bois coupé.
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TIMBERMAX

POUR LES PROS FORESTIERS
REMORQUE POUR LE TRANSPORT
DE GRUMES COURTES ET LONGUES
POLYVALENT SUR LA ROUTE
Le TimberMAX est une remorque optimisée pour le transport de grumes
longues comme de grumes courtes sur 2 ou 3 essieux. Grâce à la
possibilité de charger les deux types de grumes, les véhicules peuvent
être utilisés de manière flexible et économique, quelle que soit la charge.

COMPACT & MANIABLE
Grâce à sa compacité, il se révèle très maniable en version non-allongée,
même sur les terrains les plus difficiles. Lors du chargement ou des
manœuvres de direction, le châssis mobile garantit une stabilité optimale
pour une constante.

MANIABILITÉ FACILE
Le TimberMAX est équipé d’une suspension pneumatique et d‘une
direction directe, qui le rend idéal pour une utilisation tout-terrain.
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UN ÉQUIPEMENT
PUISSANT

DISPOSITIF GRUE
•
•

Série S Epsilon avec système hydraulique à double circuit
Bloc de commande électrique pour les supports

ENSEMBLE TimberMAX
•
•
•
•
•

Colonne EXTE type 144 ou type D10
Ranchers ronds pour chargement de 3, 4 ou 5 piles
Grumes courtes et grumes longues
jusqu’à 21m max.
Sur 2 ou 3 essieux
Direction électrohydraulique
forcée ou
avec essieu suiveur

ENSEMBLE TRACTEUR ROUTIER
•
•
•

•
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Châssis avec châssis auxiliaire en acier à grain fin QSTE 690
Centrale électrique Faymonville dans boîtier en acier inoxydable
Grue de base Epsilon série S
avec système hydraulique
à double circuit
Bloc de commande électrique
pour les supports
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FLEXMAX

RESTE SUR
LA VOIE

DIRECTION AUTOMATIQUE
OPTIMISÉE SELON LE POIDS
POUR LE TRANSPORT
DE GRUMES LONGUES
Basé sur 2 ou 3 essieux, ce modèle de direction automatique est adapté
au transport de grumes longues. Pour les trains de grumes longues, le
chargement assume une fonction stabilisatrice essentielle.
Il transmet l’angle de braquage du véhicule tracteur à la direction
automatique.
Le tracteur routier est équipé d’un marchepied rotatif. Si le camion est
également équipé d’une grue de levage, la remorque FlexMAX compacte
peut être chargée très rapidement pour les trajets à vide.
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FLEXMAX Z2
•
•
•
•
•
•

Châssis en acier à grain fin QSTE 690
Poids propre : 4.000kg avec jantes acier
Essieux BPW ou essieux SAF 12t
Freins à tambour ou à disque
Suspension pneumatique
Direction à assistance
électrohydraulique

FLEXMAX Z3
•
•
•
•
•
•

Châssis en acier à grain fin QSTE 690
Poids propre : 5.600kg avec jantes acier
Essieux BPW
Freins à disque
Suspension pneumatique
Direction à assistance électrohydraulique

ENSEMBLE TRACTEUR ROUTIER
•
•
•
•
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Châssis avec châssis auxiliaire en acier à grain fin QSTE 690
Centrale électrique Faymonville dans boîtier en acier inoxydable
Grue de base Epsilon série S avec système hydraulique à double circuit
Bloc de commande électrique pour les supports
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ENSEMBLE TRACTEUR ROUTIER
•
•
•
•
•

Marchepied Nurmi acier 7t ou avec colonnes
en aluminium 80/50mm ou EXTE D5-D7
Châssis secondaire et paroi frontale en acier ou aluminium
Hauteur totale : ±4.000mm
Hauteur de chargement : env. 2.500 -2.600mm
etc.

ENSEMBLE GRUE
•

Epsilon série M et Q

TRAIN ROUTIER
•
•
•
•

Marchepied Nurmi acier 7t
ou avec colonnes aluminium 80/5mm ou EXTE D5-D7
2 ou 3 essieux
3ème essieu levable
Freins à disque ou à tambour

COURT &
COMPACT
ENSEMBLE & TRAIN ROUTIER
POUR LE TRANSPORT DE
GRUMES COURTES
Des grues de camion et des remorques spéciales pour le
transport de grumes courtes sont également disponibles
pour une utilisation en forêt.
Les structures sont montées selon les consignes du
fabricant du camion et vissées sur le châssis du tracteur.
Le timon de remorque est intérressant grâce à sa structure
légère.
La construction du train complet est solide, pour les
utilisations exigeantes en forêt tout en permettant une
charge utile maximale.
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MAX200

DE LA FORÊT
À LA ROUTE

REMORQUE PLATEAU POUR LE BOIS
DE CHARPENTE ET GRUMES

Le MAX200 est une semi-remorque plateau à 3 essieux qui sert à
transporter du bois de charpente ou des grumes.
Tous les modèles ont une largeur standard de 2.540mm et une longueur
de plateau de 13.600mm.
Le modèle standard est installé sur une suspension pneumatique et
disponible avec des essieux rigides ou des essieux guidés.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•
•
•
•
•
•
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Longueur de plateau 13.600mm
Paroi frontale galvanisée, 2.200mm de haut
3x essieux SAF 9t
Freins à disque EBS/ABS 430mm
385/65 R22.5
15 paires de logements pour colonnes
alu de 2.500mm
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POUR UNE UTILISATION
EN FORÊT POUR
HARVERSTER & CO
Pour la coupe de bois, les spécialistes sylvicoles misent sur des appareils très modernes
et solides. Le groupe Faymonville offre des remorques surbaissées comme solutions de
transport idéales pour ces engins forestiers.
La structure basse et la maniabilité de conduite permettent de travailler de manière
rapide et économique.
Les Harvester, Skidder et Forwarder sont transportés rapidement et en toute sécurité sur
le site d’exploitation.
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MEGAMAX

POUR ENGINS LOURDS
La MegaMAX est une semi-remorque à surface de chargement basse avec col de cygne
déboîtable et différentes variantes de plateau abaissé. Les versions à 2 et 3 essieux sont
optimales pour le transport d’Harvesters, de Skidders et de Forwarders.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•
•
•
•
•
•

26 //

Charge utile maximale du tracteur jusqu’à 30t
Différents modèles de plateaux abaissés
Longueurs de plateau variables
Téléscopique
Rampes hydrauliques en option
Col de cygne déboîtable
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MAX510

SIMPLE & FIABLE

Le plateau abaissé MAX510 de marque MAX Trailer est spécialement conçu pour le
transport d’engins forestiers. Cette semi-remorque est équipée de 2 essieux à suspension
pneumatique et à direction forcée. Le col de cygne déboîtable permet également un
chargement facile et en toute sécurité par l’avant.

TECHNISCHE MERKMALE
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
•
•
•
•
•
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Charge utile du tracteur 23t
Longueur de plateau 6m
Extensible de 4m
Col de cygne déboîtable
Rampes amovibles ou rampes
arrières hydrauliques en option
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LA MEILLEURE PROTECTION
ANTICORROSION
Les conditions météorologiques et les influences
environnementales ainsi que la corrosion et les
éclats de pierres sont les plus grands ennemis
d'une structure en acier. Afin de protéger à long
terme les surfaces des semi-remorques, nous
misons sur MAXProtect+, un système de traitement
de surface parfaitement adapté et minutieusement
optimisé.
Toutes les étapes et tous les procédés impliqués
dans ce processus - de la peinture à la métallisation,
en passant par le grenaillage et le sablage - sont
réalisés, développés et testés en interne.
Ce procédé MAXProtect+ parfaitement optimisé
garantit la meilleure protection de surface de toute
l'industrie avec un standard de qualité qui dépasse
largement celui de l'industrie des véhicules
industriels.
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