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BÜLLINGEN (BE)
depuis 1988  -  30.000 m²

GOLENIOW (PL)
depuis 2006  -  21.000 m²

Forte d’une expérience de plus de 50 ans, la société Faymonville est un 
des plus grands fabricants de semi-remorques pour le transport excep-
tionnel.

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

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

L‘excellente qualité des produits fabriqués et le haut degré d’innovati-
on sont garantis par des processus de production optimisés et par nos 
propres usines de production modernes en Belgique, au Luxembourg et 
en Pologne. Un atelier de service est à votre disposition en Russie et en 
Pologne.

LENTZWEILER II (LU)
depuis 2015  -  16.000 m²

LENTZWEILER I (LU) 
depuis 2003  -  20.250 m²

NOGINSK (RU)
depuis 2014  -  3.120 m²
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MEGAMAX

1. Cols de cygne
Lorsqu’il s’agit de transporter des charges lourdes depuis un 
chantier ou une industrie, l’on opte pour un boîtier central au niveau 
du col de cygne de la semi-remorque surbaissée. Cela permet un 
accouplement aisé ainsi qu‘un chargement par l’avant. Si l’on ajoute 
un dolly à 2 ou 3 essieux, un tel col de cygne est indispensable.

■	 Col avec poutre centrale (ZT)

Ce col de cygne garantit une longueur totale aussi compacte que 
possible avec une surface de chargement la plus longue possible.
Il peut également être combiné avec un dolly à 1 essieu. Ce type de 
col de cygne est adapté au transport de marchandises industrielles.

■	 Col avec poutres extérieures (AT)

■	 Hauteur de chargement réduite 
■	 Conçue spécialement pour les convois exceptionnels
■	 De 1 à 7 essieux
■	 Charge utile élevée
■	 Surface de chargement optimisée en termes de longueur

Caractéristiques principales

La semi-remorque extra-surbaissée MegaMAX constitue la solution optimale pour le 
transport de marchandises hautes, de pièces industrielles ou de machines. La faible 
hauteur de chargement s’avère être un atout déterminant. La MegaMAX se distingue 
en outre par son excellente manœuvrabilité et sa grande flexibilité d’utilisation. 

MegaMAX, une gamme de produits éprouvée, dont le large éventail d’options 
spécifiques permet de créer des configurations de véhicules sur mesure.

Aspects techniques de la MegaMAX
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Support avec verrouillage 
de conteneur

2. Chargement

3. Accessoires

Raccords à accouplement multiple

Rampes simples
de surface de chargement

Col de cygne déboîtable AT

Madriers légers Fosses pour roues légères, pivotablesFosse pour roue
sur le col de cygne

Groupe Diesel

■	 Élargisseurs

■	 Accessoires

Madriers démontables 
pour un chargement de côté

Plateaux porte-cuves 
à élargissement double

Madriers avec recouvrement 
en caoutchouc

Bastaings suspendus

Rampes doubles de surface de chargement

Élargisseurs

WABCO Smartboard
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GIGAMAX

■	Construction optimisée en longueur et en poids
■	Maniabilité et efficacité maximales lors du chargement et du transport
■	Également disponible en version Light
■	Col de cygne rétractable avec essieu intégré

Caractéristiques principales

La semi-remorque extra-surbaissée avec essieu pendulaire 
intégré au col de cygne

La GigaMAX est une semi-remorque extra-surbaissée conçue pour effectuer 
des transports exceptionnels.
S’appuyant sur 3 à 6 essieux, la GigaMAX peut accepter une charge utile élevée 
tout en présentant une construction compacte. Les 1-2 essieux intégrés au col 
de cygne contribuent à réduire d’avantage la longueur totale du convoi ainsi que 
le poids total.

4. Col de cygne
 Train d‘essieu(x) avant

La particularité de la GigaMAX est, que le train d’essieux avant 
est intégré dans le col de cygne. Grâce à ça, on obtient une 
surface de chargement plus longue et l’essieu (les essieux) 
pendulaire(s) augmente(nt) la charge utile de la partie avant 
du véhicule. L’accouplement de la surface de chargement, via 
des crochets centraux, permet un chargement par l’avant et un 
accouplement rapide.

Aspects techniques de la GigaMAX
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VARIOMAX

■	  Hauteur de chargement
■	  Charge utile élevée
■	  Également disponible en version Light
■	  Col de cygne rétractable

Caractéristiques principales

La semi-remorque extra-sur-baissée avec bogie à essieux
pendulaires entre le col de cygne et le plateau extra-surbaissé

La VarioMAX est une série de semi-remorques particulièrement flexibles et 
polyvalentes qui se composent d’un bogie avant et d’un bogie arrière, et reposent 
sur 3 à 9 essieux.
Avec sa faible hauteur de chargement et sa charge utile élevée, la semi-re-
morque VarioMAX est la réponse optimale et flexible aux nombreuses tâches 
variées dans le transport exceptionnel.

5. Col de cygne
 Train d‘essieu(x) avant

À la VarioMAX, le col de cygne se laisse accoupler à un train d’un 
à trois essieu(x) avant(s). Le col de cygne est central et permet 
un accouplement facile et un chargement par l’avant. Le train 
d’essieux avant peut être démonté du col de cygne et chargé sur 
la surface de chargement en cas de transport à vide.

Aspects techniques de la VarioMAX
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Les véhicules à chenilles peuvent être trans-
portés au moyen d’un plateau „à cheval“ 
avec une garde au sol minimale. De tels 
plateaux extra-surbaissés sont également 
télescopiques, ce qui les rend polyvalents. 
Les élargisseurs réversibles permettent le 
chargement sur 3 niveaux.

■	 BB : plateau „à cheval“

6. Plateaux extra-surbaissés
Les plateaux extra-surbaissés sont disponibles dans 
de nombreux gabarits et catégories de charges utiles. 
Le client peut ainsi choisir une surface de chargement 
adaptée à ses besoins.

L’élargissement hydraulique du plateau 
à citerne avec plancher de chargement 
amovible offre une flexibilité maximale. Un 
tel plateau extra-surbaissé est disponible en 
version 1 à 2 fois télescopique. La capacité 
de charge élevée permet le transport opti-
mal de citernes industrielles ou de bateaux.

■	 KBV: plateau à citerne à commande
 hydraulique élargissable

Le modèle de plateau à citerne extrêmement 
plat pour une hauteur de chargement basse. 
Il est utilisé pour le transport de citernes, de 
marchandises industrielles hautes, d’élé-
ments préfabriqués en béton ou de locaux 
modulaires.
Ce châssis à plateforme est disponible en 
version 1 à 2 fois télescopique.

■	 KBX : plateau à citerne plat

Grâce à l’élargissement hydraulique, la 
largeur de la surface de chargement peut 
être adaptée de manière flexible. Cela ga-
rantit une capacité de charge totale lorsque 
l‘élargissement est maximal. Une extension 
simple de ce plateau extra-surbaissé est 
également possible. Idéal pour le transport 
d’engins de construction larges et lourds.

■	 ATV : plateau avec caissons
 extérieurs élargissables

La faible hauteur de construction garantit 
suffisamment de hauteur de chargement 
lorsque la charge est haute.
Le plateau de chargement dispose d‘un 
plancher fixe.

■	 ATX : plateau avec caissons
 extérieurs
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42°-45°

60°

55°

60°

H

H

H

Les essieux pendulaires permettent plus 
de chargement par ligne d‘essieux et sont 
spécialement conçus pour être utilisés sur 
des routes et terrains particulièrement 
difficiles. Une impressionnante course totale 
de pas moins de 600 mm ainsi qu’un angle 
de braquage extrême de plus de 60° ca-
ractérisent ce type d’essieux. Grâce à leurs 
mouvements pendulaires, ils permettent 
de compenser parfaitement la charge des 
différents essieux en fonction des dénivella-
tions et de la garde au sol.

■	 Essieux pendulaires hydrauliques (PA)

Deux types de suspension sont disponibles 
selon le domaine d’utilisation et le poids de 
charge : une version hydraulique et une au-
tre pneumatique. Pour une manœuvrabilité 
optimale, l’angle de braquage entre 42° et 
45° s’avère très utile.

■	 Essieux hydrauliques (Z)

7. Bogies

Air Hydraulique

Course 240 mm 300 mm

H 900 mm
(-80 +160)

950 mm
(-100 +200)

Hydraulique

Course 600 mm

H 17,5“
19,5“

1005 mm (-150 +450)

1120 mm (-150 +450)

Hydraulique

Course 315 mm

H 850 mm (-70 +245)

La suspension à roues indépendantes « Twin 
Axle II » permet d’augmenter la charge utile 
à 12 tonnes par essieu dans certains pays 
(p.ex. Allemagne). Ce type d’essieu présente 
en outre une course plus grande de 310 mm 
(-70 mm / +245 mm), ce qui entraîne une 
hauteur de chargement minimale (780 mm). 
La suspension à roues indépendantes atteint 
par ailleurs un angle de braquage maximal 
de 55°.   

■	 Twin Axle II - Essieux à
 suspension indépendante (TAII)

■ Chargements hors gabarit et charges lourdes 
■ Engins de construction (terrassement et construction de routes,
 recyclage, transport de fraiseuse routière, installations de concassage,
 installations de criblage)
■	 Éoliennes (segments de tours, générateurs, pales de rotor et/ou pales
 d’éoliennes, tours hybrides)
■	 Machines forestières (abatteuse-façonneuse, débardeuse, porteur forestier)
■ Machines agricoles (moissonneuse-batteuse, tracteur, remorqueur,
 arracheuse de betteraves, remorque d’ensilage, tonne à lisier)
■ Pièces industrielles (grue pour le levage des marchandises, citerne,
 transport de bobines)
■ Transport de yachts
■	 Éléments préfabriqués en béton

8. Domaines d’application de la MegaMAX

MegaMAX en action
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■	 Engins de construction encombrants (terrassement et construction
 de routes, recyclage, fraiseuses routières, installations de concassage,
 installations de criblage)
■	 Éoliennes (segments de tours, générateurs, pales d’éoliennes,
 tours hybrides)
■	 Éléments de construction (éléments en acier et en béton)
■	 Pièces industrielles (transformateurs, marchandises chargées par grue,
 transport de bobines)
■	 Systèmes de levage (grues, composants de grues, contrepoids de grue)
■	 Systèmes de manutention et de broyage (industrie de démolition et
 de recyclage)
■	 Véhicules ferroviaires (tramways, locomotives, wagons)
■	 Bateaux (yachts)
■	 Éléments préfabriqués en béton
■	 Chargement hors gabarit et charges lourdes

9. Domaines d’application de la GigaMAX

GigaMAX en action

■	 Engins de construction encombrants (terrassement et construction de
 routes, recyclage, fraiseuses routières, installations de concassage,
 installations de criblage)
■	 Éoliennes (segments de tours, générateurs, pales d’éoliennes,
 tours hybrides)
■	 Éléments de construction (éléments en acier et en béton)
■	 Pièces industrielles (transformateurs, marchandises chargées par grue,
 transport de bobines)
■	 Systèmes de levage (grues, composants de grues, contrepoids de grue)
■	 Systèmes de manutention et de broyage (industrie de démolition et
 de recyclage)
■	 Véhicules ferroviaires (tramways, locomotives, wagons)
■	 Bateaux (yachts)
■	 Éléments préfabriqués en béton
■	 Chargement hors gabarit et charges lourdes

10. Domaines d’application de la VarioMAX

VarioMAX en action
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TOWERMAX
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Le processus de la protection  
de surface

8 En option: Traitement pour 
résister aux milieux salins

Grenaillage industriel

Grenaillage à la main

Nettoyage et affinement de la surface 
du matériau à l’aide de métaux

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.

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

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

6 Peinture
Revêtement à base de 2-composants DTM.

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

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 , un procédé adapté et opti-
misé pour le traitement des surfaces.

 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  permet une protection de surface 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  - 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.

1

2

3

avant

ensuite



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

