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DU NOUVEAU
Agritechnica et Solutrans sont deux salons internationaux qui se tiendront
au mois de novembre. Leurs thématiques, la technique agricole ainsi que le
transport et la logistique ont plus de points communs qu’il ne peut y sembler
à première vue. Certains des problèmes actuels les plus importants, tels que la
protection de l’environnement, la durabilité et la préservation des ressources
ainsi que l’électrification et la numérisation, sont des moteurs pour la recherche et le développement dans les deux secteurs d’activité.
Il n’y a aucun doute sur le fait que beaucoup de nouveautés sont attendues à
Hanovre et à Lyon. Je me réjouis tout particulièrement de voir ce que proposera notre client Zetor à Agritechnica. Ce fabricant de tracteurs traditionnels
poursuit son programme d’expansion.
Haldex est bien représenté, tant lors des salons internationaux qu’au sein
d’Imperial, la flotte allemande de logistique à Duisbourg. Le directeur de
flotte Tim Gödde est un expert dans le domaine du transport de marchandises dangereuses et connaît l’importance d’un système de sécurité complet.
Vous découvrirez au fil des pages de quelle manière Haldex s’inscrit dans le
concept global de flotte. Nous vous présentons également notre partenaire
Select Bohnenkamp qui élargit son champ d’action depuis son siège social à
Osnabrück en Allemagne, et interrogerons le chef de projet Sebastian Quick
sur les freins à disque ModulT pour camions. Des astuces et des informations
sur nos produits et offres de service complètent les sujets abordés dans cette
édition. Au fait, lorsque vous avez fini de lire votre Haldex Magazine, faites le
passer! Les employés et vos collègues de l’atelier apprécieront également nos
dernières nouvelles et nos conseils sur les produits et services.
Nous vous souhaitons à tous une agréable lecture de ce numéro.
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ACTUALITÉS

Agritechnica 2017

Solutrans 2017

Gala à Hanovre

Grande première à Lyon

Agritechnica, premier salon mondial de la technologie agricole,
aura lieu à Hanovre du 12 au 18 novembre. Selon la DLG (Deutsche
Landwirtschafts-Gesellschaft - Société allemande d’Agriculture), plus de
2 400 exposants en provenance de 53 pays sont attendus. L’événement
cette année s’articulera autour du thème «Green Future - Smart Technology» et se concentrera sur les dernières technologies et les dernières
tendances en matière d’augmentation durable de productivité dans le
secteur de l’agriculture. Cela inclus les derniers développements dans
les domaines de la protection des plantes, des modèles de prévision,
du contrôle GPS, de la technologie des drones et des robots, ainsi
que des innovations en matière de moteurs, d’hydraulique, d’électronique et de châssis pour les véhicules agricoles. Haldex y présentera la nouvelle valve de
commande de remorque
électrique S-TCV (image)
et le dispositif de rupture
ELR. Les deux systèmes
seront dorénavant tous
deux nécessaires pour
satisfaire les exigences de
la directive européenne
2015/68 dans le cas de
tracteurs nouvellement
homologués.

Solutrans ouvre ses portes à Lyon le 21 novembre. Pendant cinq
jours la fine fleur de l’industrie du véhicule utilitaire se rassemblera au cœur de la métropole française: fabricants de camions, de
remorques et de carrosseries, fournisseurs dans tous les secteurs,
prestataires informatiques et de services, organismes de formation,
équipementiers, concessionnaires et bien d’autres encore. Ce salon
organisé tous les deux ans par la Fédération Française de Carrosserie (FFC) se déroulera pour la quatorzième fois. Solutrans sera également le théâtre du prix «International Truck of the Year 2018».
Parmi la liste des 900 fabricants attendus (près de 7% de plus
qu’en 2015) Haldex présentera ses nouveaux systèmes ainsi que
des pièces Grau, sa deuxième marque. Dans le même temps, l’organisateurs garantit une
«atmosphère
familière»: le pays d’origine
d’Haldex, la Suède, bénéficiera de sa propre
journée thématique à
Solutrans, en sa qualité de pionnier en solutions de mobilité écologiques.

Politique environnementale

Le service en point de mire

Un rôle principal

Nouvelle organisation

La question de l’environnement a toujours joué chez Haldex un rôle
important en matière de responsabilité sociale et d’orientation stratégique. Haldex a désormais mis en place une politique environnementale homogène pour tous ses sites, qu’il s’agisse du développement
et de la production, ou du service et de la vente. Ces directives constituent une base contraignante
pour le respect de toutes les
réglementations et procédures
locales existantes. En tant que
pilier fondamental de cette
réglementation, tous les sites
de production ont été équipés
d’un système de gestion environnementale conforme à la
norme ISO 14001.

L’organisation du
Support sur le terrain
service technique
créé par Haldex
Organisation
pour améliorer
européenne
le service client
de service
en Europe reHaldex
pose sur trois
Documentation
piliers: l’assistanFormation &
Service &
ce sur le terrain,
maintenance
éducation
la formation et
l’enseignement
continu, ainsi que la documentation sur le service et la maintenance. L’objectif est de coordonner et d’harmoniser tous les
services techniques dans les différents pays et d’offrir un service
client homogène à travers l’Europe.

Formation des chauffeurs

Entraînement pour les cas d’urgence
Avec le soutien d’Haldex, la société britannique IRST Ltd offre une formation sur la
sécurité, en particulier pour les chauffeurs
de camion-citerne. Les citernes utilisées
pour la formation sont équipées entre
autres des systèmes Haldex EB+ Gen3 et
EB+ Soft Docking. Parmi les participants se
distinguent des grands noms de l’industrie tels que le groupe Hoyer, également client Haldex de longue date.
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TRANSPORT

La flotte d’Imperial comprend environ 300 tracteurs et 370 semi-remorques, réservoir
et châssis porte conteneur. Les près de 140 conteneurs-citernes sont destinés principalement au transport combiné routier/ferroviaire.

L

a manipulation de marchandises
dangereuses est un sujet sensible.
Tim Gödde, responsable de la flotte
d’Imperial Chemical Transport à Duisbourg, connaît les règles du jeu sur le bout des
doigts et explique la procédure: «Nous transportons principalement des produits liquides dangereux des classes 3, 5.1, 6.1, 8 et 9». Derrière
ces codes se cachent des chargements de méthanol, de soude caustique ou d’acide nitrique
dont le transport requiert des mesures spécifiques. «Bien sûr, nos camions-citernes sont spécifiquement conçus pour chaque chargement et
équipés de commandes auxiliaires pour les compresseurs, de pompes pour le déchargement des
matériaux transportés ou de réservoirs en caoutchouc pour le transport de produits hautement
corrosifs», ajoute Tim Gödde. En outre, Imperial
mise sur une sécurité active et passive maximale,
comme par exemple le plus récent système de
freinage d’urgence avec assistant de changement de direction et l’«Alcolock»: «Souffler puis
démarrer», voilà la devise de ce système.

EBS Haldex y compris l’EB+ Info Centre, le
contrôle de la pression des pneus TPMS ainsi que les systèmes EB+ Soft Docking et TEM
Safe Parking. «Depuis le début de la coopération avec Haldex il y a près de cinq ans, nous
avons eu des expériences parfaitement positives
et nous avons spécifiés aux constructeurs de semi-remorques de monter les systèmes Haldex»
déclare Tim Gödde. «Le système Safe Parking
fournit incontestablement une sécurité supplémentaire lors du chargement et du déchargement. Et pour le contrôle de la pression des
pneus, Haldex fut le premier fabricant à nous
proposer une solution interne, à savoir un capteur sur la jante et non sur la valve. Cette manière de procéder réduit le risque de panne et
offre de nombreuses options de contrôle», explique le conducteur Stefan Bentkowski en démontrant certaines des fonctionnalités sur son
camion-citerne. La pression des pneus sur la semi-remorque peut être consultée via l’EB+ Info
Centre ou sur l’écran d’informations de l’Actros: les systèmes sont compatibles. Les citernes

Les semi-remorques proviennent entre
autres de Feldbinder, Schrader, Van Hool ou
Vocol. Dénominateur commun pour les nouvelles acquisitions: l’équipement avec le système

Stefan Bentkowski, chauffeur chez Imperial, apprécie les
systèmes Haldex. Il peut par exemple contrôler la pression
et la température des pneus de la semi-remorque via EB+
Info Centre.

Unanimes sur le thème de la sécurité (de gauche à droite): Tim
Gödde responsable de flotte d’Imperial, Stefan Bentkowski,
Claus Grimm porte-parole d’Imperial et Andreas Spannaus
ingénieur commercial Haldex.

Feldbinder proposent un système astucieux: la
rampe de la passerelle fonctionne de manière
pneumatique et actionne automatiquement les
vases à ressort. À l’inverse, il n’est pas possible de
démarrer avec la rampe ouverte. «Nous évitons
ainsi les dommages de la semi-remorque, mais
aussi de la station de chargement», explique S.
Bentkowski. «Le système Soft Docking est similaire: il me prévient en cas d’obstacles et m’aide
à manœuvrer dans des zones où je n’ai pas de
visibilité. De nombreuses stations de déchargement sont malheureusement très étroites et bien
souvent inadaptées aux camions-citernes».
La caractéristique la plus frappante de son
camion-citerne ne passe pas inaperçue: l’Actros
est doté de la plus grande version de la cabine
StreamSpace. Tim Gödde va droit au but: «Je
sais que la question de la charge utile revient de
manière récurrente. Mais nous accordons également une grande importance au confort des
chauffeurs. Outre nos investissements dans les
dernières technologies de sécurité, nous voyons
cela comme un avantage concurrentiel supplémentaire, en particulier sur le marché compétitif
des conducteurs». Un maximum de confort et
de sécurité pour parer la pénurie de chauffeurs:
un exemple à suivre.

Pour les nouvelles semi-remorques, la rampe s’élève de manière pneumatique et active le frein de stationnement.
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Pour la valve monte et baisse «COLAS+ dual», les «Instructions
de montage» et «Informations techniques» ont été mises à jour
et publiées. Les fichiers PDF correspondants sont disponibles dès
à présent en téléchargement dans la section «Services & Support»
sur www.haldex.com.
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RTC PUSH-IN FITTINGS
STRAIGHT MALE TERMINAL (TYPE A)

UNION

STRAIGHT MALE TERMINAL (TYPE B)

Part number

Tube ∅
Ext x Int

M

B

H

L

0328001G/18000-RTC

6×4

G1/8

6

19.8

30.2

03280011000-RTC

6×4

M10×1

7

19.8

31.3

03280014000-RTC

6×4

M12×1.5

8

19.8

31.3

03280017000-RTC

03280024000-RTC

8×6

M12×1.5

8

20.5

23.5

03280021000-RTC

03280046000-RTC

10×7

M16×1.5

8.5

24

36.45

03280064000-RTC

10×8

M12×1.5

8

24

36.45

03280027000-RTC

8×6

M22×1.5

8.5

20.5

20.15

03280066000-RTC

10×8

M16×1.5

8.5

24

36.45

03280047000-RTC

10×7

Tube ∅
Ext x Int

M22×1.5

8.5

24

24.65

03280094000-RTC

12x9

M12×1.5

8

25

36

03280067000-RTC

10×8

M22×1.5

8.5

24

24.65

03280096000-RTC

12×9

M16×1.5

8.5

25

36

03280097000-RTC

12×9

M22×1.5

8.5

25

26.6

03280098000-RTC

15x12

M16x1.5

8.5

27

40

03280099000-RTC

15x12

M22x1.5

8.5

27

40

Part number
03280015000-RTC

M

6×4

03280016000-RTC

M16×1.5

6×4
8×6
8×6

Tube Ø

B

M14×1.5

6×4

03280026000-RTC

H

8

19.8

8.5

19.8

M22×1.5

8.5

19.8

M10×1

5.5

20.5

M16×1.5

8.5

20.5

L

Part number

Tube ∅ Ext x Int

31.3

03285010400-RTC

23.5

H

L

6×4

19.8

38

03285020400-RTC

8×6

20.5

43.6

23.5

03285040400-RTC

10×7

24

50.6

30.4

03285060400-RTC

10×8

24

50.6

24.4

03285090600-RTC

12×9

25

54.5

Les connecteurs RTC (rapid to connect) Grau, la deuxième marque
d’Haldex sont présentés sous forme de posters, pratique à afficher
dans un atelier. Ils sont disponibles auprès de votre contact Haldex. Les
connecteurs RTC répondent aux normes de sécurité, de qualité et de
fiabilité les plus élevées et réduisent les temps de montage de 70 à 80%
par rapport aux raccords à bague de serrage classiques. Les connecteurs
prêts à l’emploi peuvent être facilement connectés à la main.

Tube Ø

H

H

Tube Ø

L

B

H

B

L

L

H

Ch.

Ch.

M

M

STUD BULKHEAD TERMINAL

Tube Ø

TEE UNION

SWIVEL ELBOW STUD

Part number

Tube ∅
Ext x Int

M

D

L

L1

L2

L3

CH1

CH2

CH3

Part number

Tube ∅
Ext x Int

03280327400-RTC

8×6

M22x1.5

19

59.7

9

15

32.7

28

24

18

03281516400-RTC

6×4

03280396600-RTC

12×9

M16x1.5

23

69.5

8.5

16

41.5

28

28

22

CH2

Part number

Tube ∅ Ext x Int

L1

L2

22

03287010400-RTC

6×4

26

26

18

03287020400-RTC

8×6

28.5

26

03281596600-RTC

12×9

M16×1.5

49.5

35

8.5

22

22

03287060400-RTC

10×8

33.5

31.5

03281597600-RTC

12×9

M22×1.5

49.5

36

9

22

28

03287090600-RTC

12×9

36

32

03281524400-RTC

L

M12×1.5

L1

41.4

L2

33

42.75

8.5

32.5

8

CH1
19
19

Ch.

C

M
M16×1.5

8×6

M
( L1 )
H

( L2 )
Tube Ø

Part number

Tube ∅
Ext x Int

M

L

L1

L2

L3

CH

CH1

318058001-RTC

12×9

M16×1.5

47

36

45.5

10

22

22

03282397600-RTC

12×9

M22×1.5

47

36

45.5

10

28

22

ADJUSTABLE TEE STUD (L-TYPE)
Part number

Tube ∅ (mm)
Ext x Int

M

L1

L2

ADJUSTABLE TEE STUD (T-TYPE)
CH1

CH2

Part number

Tube ∅ (mm)
Ext x Int

M

L

L1

L2

CH1

CH2

8×6

M16×1.5

40.25

34

10

17

22

03283024400-RTC

8×6

M12x1.5

40.25

34

10

17

17

12×9

M22×1.5

47

36

10

22

28

03283026400-RTC

8x6

M16x1.5

40.25

34

10

17

22

FOR MAINTENANCE

RTC TOOL

ADJUSTABLE ELBOW STUD

L

03282026400-RTC
03282097600-RTC

Part number

Tube ∅
Ext x Int

M

L

L1

L2

CH1

CH2

Part number

Tube ∅
Ext x Int

Part number

Description

03281014400-RTC

6×4

M12×1.5

38.9

34

10

17

17

RT006

6x4

760 407 001

Fitting case

03280016400-RTC

6×4

M16×1.5

38.5

34

10

17

22

03281024400-RTC

8×6

M12×1.5

40.25

34

10

17

17

RT010

10x7, 10x7.5, 10x8

03281026400-RTC

8×6

M16×1.5

40.25

34

10

17

31

RT012

12x9

03281027400-RTC

8×6

M22×1.5

40.25

34

10

17

28

RT015

15x12, 16x12

03281046400-RTC

10×7

M16×1.5

44.2

34

10

17

22

03281066400-RTC

10×8

M16×1.5

44.2

34

10

17

22

03281067400-RTC

10×8

M22×1.5

44.2

34

10

17

28

03281094600-RTC

12×9

M12×1.5

47

36

10

22

17

03281096600-RTC

12×9

M16×1.5

47

36

10

22

22

03281097600-RTC

12×9

M22×1.5

47

36

10

22

28

03281098600-RTC

15x12

M22x1.5

50.3

36

10

22

28

RT008

8x6

www.haldex.com
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ADJUSTABLE TEE STUD WITH TEST POINT

Haldex TV

Passage de l’EB+ Gen2 à l’EB+ Gen3

Comment fonctionne le système Soft Docking? Qu’est-ce que le système
Load Transfer? Avez-vous besoin de conseils sur la maintenance d’un
frein à disque? Avez-vous une question concernant l’installation d’un
régleur de frein?

J’ai besoin de remplacer un EB+ Gen2 par un EB+ Gen3, mais je ne peux
pas connecter l’Info Centre, car la fiche verte de l’EB+ Gen3 est manquante. Que faire?

Les réponses à ces questions et bien plus encore, sont disponibles sur
Haldex TV, à l’adresse www.youtube.com/HaldexTV. Il existe actuellement environ 110 vidéos sur différentes thématiques à découvrir sur la
chaîne YouTube. Cela inclut non seulement des instructions claires et
détaillées pour la réparation et la maintenance, mais aussi une documentation sur les fonctionnalités de base de divers systèmes et des informations générales sur la production et les valeurs d’entreprise Haldex.
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L’EB+ Gen3 dispose de deux nouvelles connexions DIAGN pour ajouter d’autres fonctionnalités CAN. Un kit adaptateur est disponible
pour connecter l’Info Centre 1 à l’EB+ Gen3 (réf. 950 800 913). Pour
connecter l’Info Centre 2, le câble de diagnostic doit être remplacé (réf.
814 037 001). Le bulletin de service correspondant, avec des informations détaillées et des références de composants, est inclus dans tous
les kits de pièces de rechange EB+ Gen3. De plus amples informations
sont disponibles dans le catalogue produits Findex sur www.haldex.com.

PRODUITSDFDSFSDFDFS
ET SERVICES

FAQ
NOUVELLE VARIANTE
Saviez-vous qu’Haldex est aujourd’hui le fabricant international leader sur le marché des
vases de frein pneumatique? De nombreuses constructions et caractéristiques courantes sont
aujourd’hui conçues sur la base des innovations d’Haldex. Une nouvelle variante est désormais
disponible: le vase à ressort à double diaphragme Blue Seal pour freins à tambour
(réf: 346 1624 001).
Haldex complète ainsi la gamme Blue Seal pour les freins à tambour et à disque; vous trouverez
plus d’informations dans le catalogue produits Findex sur www.haldex.com.
En outre, la nouvelle version a également fait l’objet de tests rigoureux effectués par Haldex,
comme la résistance au froid et à la chaleur de moins 40°C à plus de 70°C ainsi que des
sollicitations extrêmes à des pressions supérieures à 300 psi.

AIDE RAPIDE SUR WWW.HALDEX.COM

Où puis-je trouver le distributeur ou le point services
Haldex le plus proche?
Rien de plus simple. Rendez-vous sur www.haldex.com
dans la section «Services & Support» puis «Recherche de
Distributeurs & Points Services». Ce service vous permet
d’affiner la recherche de points services avec différentes
fonctions de filtrage et d’afficher les sites
de référence pertinents sous forme de
liste ou sur une carte. Le système prend
automatiquement en compte votre emplacement actuel.

Je cherche les schémas pour l’installation d’EB+. Sont-ils
disponibles auprès d’Haldex?
Oui, en deux clics seulement: rendez-vous simplement
sur www.haldex.com, sélectionnez «Trailer Application
Guide» puis cliquez sur «base de données». Vous aurez
un aperçu identique à l’image ci-dessus. Dans la même
fenêtre, vous trouverez des informations
complémentaires sur les circuits de freinage, de suspension et les configurations
des auxiliaires.
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INTERVIEW

LE PACK
PERFORMANT
LORS DE L’IAA EN 2016, HALDEX A ANNONCÉ UN NOUVEAU FREIN À
DISQUE POUR CAMIONS, LE MODULT 22 MD/HD. LE CHEF DE PROJET
SEBASTIAN QUICK PARLE DU DÉVELOPPEMENT, DES AVANTAGES ET
DE LA SITUATION ACTUELLE.
Haldex est surtout connu en Europe pour ses freins pour remorques.
Le ModulT 22 MD/HD est-il le premier
frein à disque Haldex pour camions?
Non, Haldex produit des freins à disques pour
camions depuis de nombreuses années. La
série ModulX équipe des bus, des camions et
certains véhicules militaires, essentiellement
en Europe et en Asie. Ce frein est particulièrement fiable et robuste. L’expérience acquise
avec la série ModulX a servi de base au développement de l’ensemble de la série ModulT,
tant pour le frein pour remorques actuel que
pour le frein à disque pour camions ModulT
22 MD/HD.

8
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Quelles sont les différences entre le
nouveau ModulT 22 MD/HD et la gamme
ModulX?
Au cours du développement de notre nouveau
frein, nous avons su nous montrer attentifs aux
exigences de nos clients: constructeurs, transporteurs et ateliers. Il en ressort trois points importants: poids faible, bon rapport qualité-prix
et peu de maintenance. C’est ce que nous
avons fait du mieux possible pour le ModulT 22
MD/HD. Avec son étrier de frein monobloc fixé
uniquement à l’aide de deux vis, sa technologie à poussoir unique et ses deux axes guides
(au lieu de quatre) sans entretien; notre nouveau frein à disque pour camions est tout aussi

puissant, mais également beaucoup plus léger,
plus facile à entretenir et plus rentable que le
ModulX.
Quelle est la différence entre un frein
à disque pour camions et un frein à disque
pour remorques?
Il existe deux différences principales: la première est la durée de vie. Un frein à disque
pour camions est actionné beaucoup plus fréquemment pendant la durée de vie du véhicule
qu’un frein pour remorques, car un camion,
contrairement à une remorque, est utilisé
presque sans interruption en raison de son coût
d’acquisition élevé. Un frein à disque pour ca-

INTERVIEW

Le nouveau frein à disque Haldex offre
un couple de freinage allant jusqu’à 30 kNm.

«

Notre objectif est de commercialiser
le frein à disque pour camions le plus
léger sur le marché

mions doit donc être encore plus stable et plus
fiable qu’un frein pour remorques. La seconde
différence entre le frein à disque pour camions
et le frein pour remorques se situe au niveau
de la force de freinage, ou mieux, du couple de
freinage. Les essieux moteurs du camion supportent un poids beaucoup plus important que
les essieux de remorque. En outre, la charge
se déplace vers l’avant durant le processus de
freinage de sorte que l’essieu avant absorbe
des forces considérablement plus importantes.
En conséquence, un frein à disque pour camions doit exercer un couple de freinage qui
est jusqu’à 50% plus élevé qu’un frein pour
remorques.

»

Quels sont les avantages du ModulT 22
MD/HD d’Haldex par rapport aux autres
freins à disque pour camions?
De nombreux avantages du frein pour remorques s’appliquent au frein à disque pour
camions. Il y a d’une part le poids. Le ModulT
est le frein à disque pour remorques le plus léger sur le marché et notre objectif est d’offrir
le frein à disque pour camions le plus léger du
marché. À cela s’ajoute la fonction guidage
éprouvée des deux axes guides sans maintenance, qui assurent une usure uniforme des
plaquettes pour une bonne performance de
freinage et une longue durée de vie des plaquettes. En outre, le ModulT 22 MD/HD est
équipé d’un ressort de maintien des plaquettes
ce qui réduit le bruit et les vibrations pendant la
conduite. Le DAA (Double Activating Adjuster)
breveté par Haldex, constitue également une
caractéristique très innovante. Ce mécanisme
de positionnement garantit que la distance
entre la plaquette et le disque soit toujours
optimisée. Après le changement de plaquette,
aucun réglage manuel n’est nécessaire.

satisfaire une bonne partie du marché par sa
performance et sa rentabilité. Nous ne visons
pas seulement ici le marché européen, mais
également le marché international. Aux EtatsUnis par exemple, les freins à disque sont encore une exception pour les camions et il existe
un énorme potentiel. En Asie, la tendance pour
les freins à disque pour camions vient de s’accélérer.

Qu’est-ce qui a incité Haldex à lancer
un nouveau frein pour camions et bus alors
que le frein pour remorques ModulT s’est
déjà vendu à des millions d’exemplaires?
La tendance mondiale est clairement au frein
à disque, même pour les camions. Il est plus
rentable, plus facile à entretenir et plus performant qu’un frein à tambour. Il sera de plus
en plus exigé pour satisfaire aux dispositions
légales concernant la sécurité des camions.
Nous sommes convaincus que nous avons développé un très bon frein compétitif pour camions, et que le ModulT MD/HD, tout comme
l’a fait le frein pour remorques ModulT, peut

Sebastian Quick, Chef de projet, est responsable du développement et du lancement des nouveaux freins à disque pour camions.

Quand est-ce que le frein à disque pour
camions ModulT 22 MD/HD sera produit?
Après de vastes tests terrain très réussis
avec les premiers prototypes, nous sommes
désormais en phase de production pour
la deuxième génération de prototypes. La réglementation d’homologation exige deux années de tests sur le terrain avant que nous puissions commercialiser notre produit. En restant
réaliste, le nouveau frein à disque pour camions
ModulT 22 MD/HD devrait être disponible sur
le marché d’ici fin 2020.
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PARTENAIRE SELECT

UN SEUL ET MÊME
INTERLOCUTEUR
BOHNENKAMP EST UN DISTRIBUTEUR DE PIÈCES
AUTOMOBILES QUI COUVRE UNE LARGE GAMME DE
PRODUITS. HALDEX Y CONTRIBUE LARGEMENT.
10
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«

Nos clients sont
exigeants, tout
comme nous

G

ert Timmer n’a pas besoin de
longs discours pour expliquer
le développement du groupe
Bohnenkamp: «Nous sommes
sur ce marché depuis 65 ans.
Nous étions un petit distributeur de pièces
et nous nous sommes développés pour devenir l’un des premiers fournisseurs en Europe». Ce Néerlandais de 51 ans s’exprime
avec l’assurance que lui confère son poste
de directeur de l’équipement d’origine chez
Bohnenkamp. Il ajoute quelques chiffres:
«Nous disposons de plus de 114 000 mètres
carrés d’entrepôt, nous traitons environ
4 000 commandes par jour, nous pouvons livrer
100 000 articles différents et, grâce à notre inventaire important, nous sommes capables de
livrer en juste à temps».
Au total, plus de 500 collaborateurs travaillent sur 25 sites logistiques et de distribution, de la Belgique à Almaty, au sud-ouest
du Kazakhstan. Bohnenkamp est actif dans
de nombreux pays d’Europe et jusqu’en Asie.
Depuis la création de l’entreprise en 1950 par
Friedel Bohnenkamp, le groupe a connu une
expansion impressionnante. Au fil des décennies, l’engagement en faveur de la durabilité a
été le fil rouge de ce développement. Cet engagement ne concerne pas seulement les ressources, l’environnement et la consommation
énergétique, mais aussi un engagement social:
avec le slogan «Soutenir la culture pour tous»,
la fondation Friedel & Gisela Bohnenkamp
épaule depuis 2008 les projets culturels innovants à destination des enfants, des jeunes et
des adultes dans la région d’Osnabrück, en Allemagne.
Après des débuts dans le domaine des
pièces pour engins agricoles dans les années

»

1950, l’entreprise se tourne rapidement vers
un autre marché essentiel, les pneumatiques,
et plus particulièrement les pneus pour engins
agricoles, forestiers, industriels, de chantier et
utilitaires. Mais le terme de «pneu» est réducteur car Bohnenkamp propose aussi des roues
complètes, avec jante, pneu et chambre à air.
À cela s’ajoute un vaste programme de pièces
spécialement prévues pour la production d’engins agricoles. La gamme des pièces proposées
va des essieux aux systèmes pneumatiques en
passant par les roues porteuses et flèches de
remorques, qui peuvent être livrées prêtes à
monter, avec tous les éléments nécessaires au
raccordement. «Nous vendons des systèmes
complets de création d’engins», résume Gert
Timmer, «avec des essieux, des ressorts, des
freins et des roues, tous disponibles auprès
d’un même interlocuteur. En fait, nous vendons tout ce qu’il faut mettre sous le châssis
d’une remorque».
«Nos clients sont exigeants, tout comme
nous», insiste ce Néerlandais, en référence aux
fournisseurs triés sur le volet. Interrogé sur leur
longue et étroite collaboration avec Haldex, il
commence par mettre l’accent sur la qualité:
«Elle est très bonne, tout simplement. Nous
n’avons pratiquement jamais de réclamations, cela veut tout dire. Et tout le reste est
bien aussi, du support technique aux délais de
livraison. Pour nous, Haldex est tout simplement un partenaire fiable». Dans le catalogue
Bohnenkamp, que les clients retrouvent en ligne,
on trouve évidemment toutes les références
Haldex pour les engins agricoles: des valves de
frein et de commande de remorque aux régulateurs de pression, en passant par les réservoirs
d’air comprimé, les régleurs de freins, les dessiccateurs, les têtes d’accouplement et les ABS.

Gert Timmer (photo en haut, à gauche) et Marlon Lewandowsky forment une équipe expérimentée. Dans ses 114 000 m²
d’entrepôt, Bohnenkamp dispose des articles les plus divers,
des têtes d’accouplement aux essieux complets.

Les pneus et les systèmes de construction de
véhicules de Bohnenkamp sont achetés par des
fabricants de petites et grandes remorques, ainsi que des revendeurs de pneus et de machines
agricoles. Marlon Lewandowsky, conseiller technique chez Bohnenkamp, prend l’exemple de
son client Lametec, constructeur de remorques
agricoles pour présenter quelques exemples
d’utilisations possibles.
«Je recommande toujours les valves de frein
de remorque de Haldex, elles sont absolument fiables et de qualité supérieure». Dans ce
cas, le client a même choisi la version «luxe»,
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Au besoin, les experts de chez Bohnenkamp se déplacent
sur site pour donner des conseils, que ce soit en matière de
pneus ou de composants de véhicule. Marlon Lewandowsky,
spécialiste des pièces détachées, recommande les valves de
frein de remorque de la marque Haldex.

«Nos interlocuteurs sont toujours joignables
et nous sommes très contents de notre collaboration. Nous procédons aussi aux calculs de
freinage avec Haldex, nous pouvons demander
les calculs et les transmettre aux clients. C’est

après les rénovations de 2018

avec régulateur automatique de la force de
freinage. «C’est un confort qui se justifie à
long terme». Fort de son expérience pratique,
M. Lewandowsky pense que la qualité du matériel n’est pas le seul intérêt des pièces Haldex:

Au cours de son développement international, Bohnenkamp s’est bâti un vaste réseau
de succursales et de représentants. Le groupe
compte ainsi des filiales dédiées à ses activités en Suisse, en Autriche, en Europe de
l’Est et du Sud (et dans les États de la CEI), au
Benelux ainsi qu’au Danemark et en Suède. De
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plus, grâce à ses partenaires, Bohnenkamp est
présent dans tous les autres grands pays agricoles européens. Les filiales les plus récentes
ont été créées en 2016: Bohnenkamp Eastern
Group. Cette dernière filiale compte 140 collaborateurs dans 7 pays (Estonie, Lettonie, Lituanie, Biélorussie, Ukraine, Russie et Kazakhstan),

vraiment un excellent service. Les gens de chez
Haldex sont de vrais experts, capables de répondre à toutes nos questions. Si tous nos fournisseurs travaillaient de la même manière, ça
nous simplifierait la vie».

ce qui fait d’elle la plus grande organisation du
groupe, après la centrale d’Osnabrück, en Allemagne. Cette centrale (photo) est le pivot de
toutes les activités. Depuis son déménagement
à Osnabrück en 1974, le site n’a cessé de se développer. Il est toujours le siège du groupe. Le
premier système automatisé de rayonnages, capable d’accueillir 80 000 pneus, a été inauguré
en 2000. D’autres extensions ont suivi en 2008,
puis en 2014. Non seulement la surface au sol a
augmenté, mais beaucoup d’anciens entrepôts
se sont vus ajouter un deuxième étage. La dernière évolution visait le flux des marchandises: la
plateforme logistique dispose aujourd’hui de 27
quais de chargement pour l’entrée des marchandises et 15 quais pour la sortie. En mai 2015,
un nouveau système de gestion électronique
des entrepôts est venu s’y ajouter. En résumé,
Bohnenkamp est parfaitement équipé pour répondre aux exigences futures de la logistique.

DFDSFSDFDFS
WEBSHOP

COMMANDER EN LIGNE
AVEC SON NOUVEAU WEBSHOP HALDEX PROPOSE UN OUTIL CONVIVIAL QUI PERMET DE GAGNER DU TEMPS ET DE L’ ARGENT LORS DES
COMMANDES DE PIÈCES.

H

aldex propose, en exclusivité pour ses partenaires distributeurs et points services du réseau Select, la possibilité
de passer ses commandes en ligne. Après s’être inscrit sur
www.haldex.com, les étapes sont simples: le webshop offre
un accès direct au catalogue de produits Findex avec ses différentes
fonctions de recherche. Lorsque la pièce souhaitée est identifiée, il suffit
d’un clic pour l’ajouter au panier. Pour une commande rapide vous pouvez saisir la référence de l’article et la quantité souhaitée, ou plus simple

«

Le webshop Haldex récemment lancé s’est révélé
être un outil utile pour notre service achats. La
plateforme en ligne offre de très bonnes options de

encore, copier les données depuis un tableau Excel. Enfin, il est possible
de renouveler une commande antérieure déjà enregistrée.
Autre fonctionnalité utile, un compte à rebours en haut à droite de
la fenêtre de commande indique le temps restant pour passer une commande en express. Tout comme le site internet Haldex, le webshop est
disponible en français, anglais, allemand et espagnol.

Le webshop est très utile pour vérifier la disponibilité et les délais de livraison. Et nous pouvons
consulter nos factures.
Chris Rees, Directeur DRL (Irlande)

recherche et une gestion conviviale du panier. Nous

»

avons constaté de grands avantages, en particulier
dans le calcul rapide et fiable des coûts et des délais
de livraison. Cela nous aide finalement à améliorer
notre propre service client.
Robert Scisławski, Purchasing Manager P.W. Autos (Pologne)

Le webshop est très facile à utiliser, très intuitif.
Pouvoir passer ses commandes rapidement est très
pratique au quotidien.
Cécile Gellet, Supply Officer Cap V.I. (France)

»
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LA FIÈVRE
DES PREMIÈRES
LE SALON AGRITECHNICA 2015 ÉTAIT LE LANCEMENT, L’ÉDITION
2017 EN EST LA SUITE: ZETOR PROMET DES NOUVEAUTÉS INTÉRESSANTES, ÉGALEMENT EN COLLABORATION AVEC HALDEX.

L

’histoire du fabricant de tracteurs tchèque Zetor est riche en réalisations. Ce qui a commencé il y a
presque 70 ans marque aujourd’hui
encore le nom de l’entreprise: en mars 1946
les premiers remorqueurs sont produits dans
l’usine Zbrojovka à Brno. C’est à ce moment
là que les fondateurs de l’entreprise inventent
le néologisme Zetor à partir de «Zbrojovka» et
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de «Traktor», dont le «Z» arrondi forme depuis
le logo de l’entreprise. Le succès ne se fit pas
attendre: à ce jour, Zetor a vendu plus de 1,3
million de tracteurs dans près de 140 pays dans
le monde entier.
Une étape déterminante de l’histoire de
l’entreprise a été présentée par les tchèques
en 2015 à Hanovre: «Zetor by Pininfarina», dé-

veloppé en collaboration avec la célèbre entreprise de design italienne. Le concept futuriste,
pour lequel l’entreprise a également développé
une page Internet (www.zetorbypininfarina.
com), fait figure de référence: le design doit être
adapté progressivement à tous les modèles.
Pour son 70e anniversaire en 2016, la société
a entrepris une longue tournée pour présenter

LA TECHNIQUE AGRICOLE

La «fusion», c’est-à-dire l’assemblage du châssis et de la cabine préfabriquée, est toujours un
moment particulier durant la production.

À la fin de la chaîne de montage, le tracteur est équipé de ses roues et, dans la plupart des cas, vendu à
des clients en dehors de la République tchèque. Le taux d’exportation de Zetor s’élève à près de 90 %.

«

Avant que les remorqueurs quittent l’usine, ils sont soigneusement testés. Outre les tracteurs,
Zetor conçoit également ses propres composants.

»

Nous présenterons à Agritechnica
une véritable innovation

Zetor par Pininfarina et pour attirer l’attention
sur son ambition future de design. Entre 2013
et 2015, Zetor a investi près de 14,2 millions
d’euros en développement et production afin
de renforcer davantage la marque. La part
des exportations s’élève déjà à 86%, avec une
marge de progression encore possible en Europe occidentale: au cours des deux ou trois
dernières années, les ventes en Allemagne, en
Autriche et en Suisse ont considérablement
augmenté. Il ne faut pas non plus sous-estimer
l’impression laissée par le salon à l’automne
2015. «Le succès à Agritechnica a nettement
amplifié l’intérêt pour la marque», confirme
Robert Todt, responsable des ventes et du marketing chez Zetor Tractros.
Alors qu’est-ce que Zetor présentera à
Hanovre pour la nouvelle édition en novembre? Le directeur des ventes Robert Todt
ne dévoile que peu d’informations, mais suscite la curiosité: «Le fait est que nous présenterons lors d’Agritechnica une véritable
innovation qui marquera l’histoire de notre

société. Il est encore trop tôt pour révéler les
détails, mais je peux déjà vous dire que nous
travaillons en étroite collaboration avec Haldex pour les systèmes de freinage. Parmi la
liste restreinte de fabricants, Haldex a su répondre à toutes les exigences futures. Et bien
sûr, nous apprécions l’expérience que nous
avons eue avec Haldex jusqu’à présent, en
particulier dans le domaine des régulateurs
de pression et des valves de commande de
remorque. Sans oublier le support technique
professionnel dont nous avons bénéficié».
Mais le développement ne vise pas uniquement l’Europe occidentale: le nouveau programme «Zetor Global Range» en cours de
développement avec un partenaire en Inde apporte également sa pierre à l’édifice. Des tracteurs mécaniques conçus simplement pour les
marchés émergents en Asie et en Afrique: voilà
une étape supplémentaire pour construire une
approche globale afin de renforcer la marque
traditionnelle tchèque face aux défis internationaux de demain. 

Le siège de Zetor Tractors est situé à Brno,
la deuxième plus grande ville de la République tchèque. L’usine de production et le
centre de recherche et développement sont
situés à proximité immédiate l’un de l’autre.
Dans les ateliers, les séries Major, Proxima,
Forterra et Crystal sont en cours de production. L’expansion du portefeuille à six séries
de modèles est d’ores et déjà prévue. La
prochaine édition d’Agritechnica en fournira un aperçu. La dernière expansion date
de décembre 2016: Le puissant Major HS
avec 76 CH et quatre grands cylindres de
2,9 litres complète depuis lors la gamme de
produits. Et, comme nous l’avons déjà mentionné, la prochaine étape est imminente.
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UNE CLASSE
À PART

Hanovre 12 - 18 Nov. 2017
Hall 16, Stand C22

Hall 3, Stand E136

Les freins à disque ModulT utilisent le principe du piston
unique qui présente deux avantages majeurs : une
grande surface d’appui pour une pression homogène
des plaquettes de frein et un poids réduit grâce à une
construction optimisée.

www.haldex.com/ModulT
16
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ModulT Video

Innovative Vehicle Solutions
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