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Forte d’une expérience de plus de 50 ans, la société Faymonville 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 so-
ciété. Nous étoffons constamment notre gamme de produits et services en étroite      
collaboration avec nos clients. La mise en œuvre de composants standards nous per-
met d’atteindre une qualité inégalée pour les semi-remorques spéciales.

L‘excellente qualité des produits fabriqués et le haut degré d’innovation sont garantis 
par des processus de production optimisés et par nos propres usines de production 
modernes en Belgique, au Luxembourg et en Pologne. 

GOLENIOW (PL) - depuis 2006
21.000 m²

BÜLLINGEN (BE) - depuis 1988 
30.000 m²

LENTZWEILER II (LU) - depuis 2015
16.000 m²

LENTZWEILER I (LU) - depuis 2003
20.250 m²

BORGO SAN DALMAZZO (IT) - depuis 2017
47.000 m²
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Caractéristiques principales
 Charge utile élevée

 Tubes de longeron en continus pour une stabilité maximale

 Aérodynamique aboutie et distribution optimale de la charge

 Solides profilés de traverse sur les 3 essieux pour une connexion d‘essieu optimisée

La semi-remorque “tiroir” pour 
le transport de verre
La semi-remorque “tiroir“ FloatMAX est une semi-remorque pour le transport de 
verre. Construite à base de 3 essieux et équipée d’un système de calage sophistiqué, 
la semi-remorque FloatMAX garantit un arrimage sûr de la charge pour le transport 
de verres lourds et hauts.
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Standards de sécurité 
selon EN 13035-2

Nous nous conformons à 
TOUTES les dispositions 

en vigueur

Équipement de la FloatMAX
1. L‘accolage de la partie des essieux sur le châssis est optimisé
2. Poutre transversale très solide
3. Ventilation forcée
4. Bâche de protection en coton
5. Bâche de protection derrière le chevalet
6. Jantes en alu standard (excepté pour FloatMAX Economy et FloatMAX Russie)
7. Télécommande
8. Contrôle visuel
9. Un essieu relevable
Options: (excepté FloatMAX Lightweight)
10. Commande pneumatique
11. Chauffage auxiliaire (2 chauffages à 5 kW avec batteries, réservoir de carburant et tuyaux d’aération)
12. Deux essieux relevables
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Tiroirs pour le transport de verre sur des chevalets A et L
Types de véhicules

FLOATMAX Lightweight
sans balancier
 ± 5.800 kg
■	 Zone de chargement: 7.500 mm
■	 Rayon de braquage arrière: 1.850 mm
■	 Capot avant en fibre de verre renforcée
■	 Différents systèmes de calage possibles
■	 Jantes en alu
■	 Pneumatique 385/55R22.5 Goodyear Marathon LHTII
■	 1er essieu relevable
■	 Triangle d’essieux en 60 mm
■	 Ouvertures latérales dans le canal de chargement

FLOATMAX Light
avec balancier
 ± 6.010 kg
■	 Zone de chargement: 7.500 mm
■	 Rayon de braquage arrière: 2.000 mm
■	 Capot avant en fibre de verre renforcée
■	 Différents systèmes de calage possibles
■	 Jantes en alu
■	 Pneumatique 385/55R22.5 Goodyear Marathon LHTII
■	 1er essieu relevable
■	 Triangle d’essieux en 60 mm
■	 Ouvertures latérales dans le canal de chargement

FLOATMAX
avec plateau de chargement 

 ± 7.150 kg Light
■	 Zone de chargement: 7.500 mm
■	 Rayon de braquage arrière: 2.000 mm
■	 Col de cygne comme plateau de chargement
 avec rideaux latéraux coulissants
■	 Différents systèmes de calage possibles
■	 Jantes en alu
■	 Pneumatique 385/55R22.5 Goodyear Marathon LHTII
■	 1er essieu relevable
■	 Triangle d’essieux en 60 mm
■	 Ouvertures latérales dans le canal de chargement

FLOATMAX UK
  
 ± 6.600 kg Light EL
■	 Zone de chargement 8.500 mm
■	 Rayon de braquage arrière: 2.000 mm
■	 Capot avant en fibre de verre renforcée
■	 Différents systèmes de calage possibles
■	 Jantes en alu
■	 Pneumatique 385/55R22.5 Goodyear Marathon LHTII
■	 3ième essieu relevable
■	 Triangle d’essieux en 60 mm
■	 Ouvertures latérales dans le canal de chargement

Spécifications techniques du tracteur requises:
Hauteur de la sellette en charge 1.245 mm  
Complètement baissé avec tiroir vide: 1.120 mm  
(hauteur de sellette du tiroir: 1.320 mm  chargé)

FLOATMAX 3 Economy-RU
  
 ± 7.520 kg
■	 Zone de chargement: 8.800 mm
■	 Rayon de braquage arrière: 2.100 mm
■	 5 patins verticaux hydrauliques sur les côtés
■	 Jantes en acier
■	 Pneumatique 385/65R22.5 (7fois)
■	 1er et 3ième essieu relevable
■	 Triangle d’essieux en 60 mm
■	 Ouvertures latérales dans le canal de chargement
■	 Réservoirs d’air pour la suspension 400ltr

FLOATMAX 4 Economy-RU
  
 ± 8.300 kg
■	 Zone de chargement: 8.600 mm
■	 Rayon de braquage arrière: 2.100 mm;
 empattement 7.900 mm
■	 5 patins verticaux hydrauliques sur les côtés
■	 Jantes en alu
■	 Pneumatique 385/65R22.5 (6fois)
■	 1er et 4ième essieu relevable
■	 Triangle d’essieux en 60 mm
■	 Ouvertures latérales dans le canal de chargement
■	 Réservoirs d’air pour la suspension 400ltr

FLOATMAX XL/XXL  

avec plateau de chargement 

 ± 9.050 kg XL           ± 10.700 kg XXL
■	 XL: Zone de chargement: 9.905 mm (pour verre de 9.5m)
	 	 Rayon de braquage arrière: 1.850 mm
 XXL: Zone de chargement: 12.700 mm (pour verre de 12m)
	 	 Rayon de braquage arrière: 2.000 mm
■	 Col de cygne comme plateau de chargement
 avec rideaux latéraux coulissants
■	 Différents systèmes de calage possibles
■	 Jantes en alu
■	 Pneumatique 385/65R22.5 (6fois)
■	 1er et 3ième essieu relevable
■	 Triangle d’essieux en 60 mm
■	 Réservoirs d’air pour la suspension 400ltr

Exclusif chez Exclusif chez FAYMONVILLEFAYMONVILLE

FLOATMAX Economy
 
 à partir de ± 7.190 kg
■	 Zone de chargement: 7.700 mm
■	 Rayon de braquage arrière: 2.000 mm
■	 Capot avant en fibre de verre renforcée
■	 Différents systèmes de calage possibles
■	 Jantes en acier (Alu en option)
■	 Pneumatique 385/65R22.5 (6fois)
■	 1er et 3ième essieu relevable
■	 Triangle d’essieux en 60 mm
■	 Réservoirs d’air pour la suspension 400ltr
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Système de calage hydraulique vertical
■	 Adapté au transport de verre d‘une longueur de
 4.000 mm à 6.000 mm.
■	 Convient pour le transport d‘une seule plaque
 de verre sur un chevalet „L“ et pour du verre
 découpé d‘une hauteur min. de 1.900 mm.
■	 4–5 patins verticaux sur les côtés, premier et
 5ième sont déplaçable, tous les patins déplacables
 s‘il y a que 4 patins.
■	 Tous les patins sont verrouillables.
■	 4/8 seulement recommandé dans des pays à 40 to.
■	 Système de calage à 4 patins: + 45 kg.
 Système de calage à 5 patins: + 140 kg.

Système de calage hydro-mécanique MECA-PUSH III

■	 Adapté au transport de verre d‘une longueur de 
 4.000 mm à 6.000 mm et de verre découpé d‘une 
 hauteur min. de 2.000 mm.
■	 Possibilité de calage d‘une seule plaque de verre 
 sur un chevalet L.
■	 Système avec vis sans fin pour une sécurité
 d‘exploitation très haute.
■	 Système de calage: + 230 kg.

Fixations modernes conçu pour
chevalets „A“ et „L“
Système de calage hydraulique horizontal composé de 4 patins 
constitués de 3 profils longitudinaux

■	 Adapté au transport de verre d‘une longueur de
 4.000 mm à 6.000 mm et de verre découpé d‘une 
 hauteur min. de 2.000 mm.
■	 Possibilité de calage d‘une plaque de verre sur
 un chevalet A.
■	 Dimensions extérieures ± 1.650 mm x 2.200 mm.
■	 Patins déplaçables de 700 mm grâce à des
 éléments en matière synthétique. 
■	 Calage standard.

Système de calage hydraulique horizontal avec course plus longue light

■	 Adapté au transport de verre d‘une longueur de
 4.000 mm à 6.000 mm et de verre découpé d‘une 
 hauteur min. de 1.900 mm.
■	 Système de fixation avec course plus longue
 pour possibilité de calage d‘une plaque de verre
 sur un chevalet L.
■	 Dimensions extérieures ± 1.650 mm x 2.200 mm.
■	 Patins déplaçables de 700 mm grâce à des
 éléments en matière synthétique. 
■	 Système de calage: + 80 kg.

Système de calage pour le vitrage automobile

■	 Adapté au transport de verre d‘une longueur de
 4.000 mm à 6.000 mm et de verre découpé d‘une
 hauteur min. de 2.000 mm.
■	 Possibilité de calage d‘une pièce sur un chevalet A.
■	 De plus, possibilité de transport de vitrage automobile 
 sur des chevalets spéciaux.
■	 Dimensions extérieures ± 1.650 mm x 2.300 mm.
■	 Patins déplaçables de 350 mm grâce à des éléments
 en matière synthétique.  
■	 Système de calage: + 120 kg.

Système de calage hydraulique vertical renforcé
■	 Adapté au transport de verre d‘une longueur de
 4.000 mm à 6.000 mm.
■	 Possibilité de calage d‘une plaque de verre sur un 
 chevalet L. Version renforcée pour le transport de
 verre découpé d‘une hauteur de 1.500 mm.
■	 Consiste en 5 patins verticaux sur les côtés. Tous les
 éléments sont déplacables, verrouillables avec patins
 télescopiques vers le bas et ont une fermeture rapide.
■	 Système de calage: + 210 kg.
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Les avantages du FloatMAX en résumé
■	 Protection optimale contre l’humidité: - Ventilation forcée: 4 points d’aération,
   2 à l’avant et 2 à l’arrière.
  - Bâche de protection en coton: Pour protéger le verre
   de la condensation sous le toit.
  - Bâche de protection derrière le chevalet
■	 Roll stabily support (RSS) pour une meilleure stabilité
■	 Réduction des coûts par une réduction de la tare et donc une charge utile accrue
■	 Une répartition de charge par essieu optimale
■	 Différents systèmes de calage possibles
■	 Une excellente stabilité, durabilité et fonctionnalité
■	 Disponible avec ou sans balancier avant
■	 Chargement et déchargement rapide et sécurisé
■	 Grand confort de conduite
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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 procédé  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.
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Z.A.E.R. Op der Sang
16, Op der Bréimicht

9779 Lentzweiler
LUXEMBOURG

T: +352 26 90 04 155 
info@faymonville.com
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