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Dans le calendrier des salons des «années paires», nul ne peut passer à côté 
de deux évènements majeurs en automne: l’ouverture des portes en sep-
tembre, des salons Automechanika et IAA. Pour Haldex aussi, ces deux salons 
phares sont des rendez-vous incontournables où nous présentons nos pro-
duits éprouvés et nos innovations, où nous cherchons à établir un dialogue 
étroit avec nos clients et où nous discutons de nos idées pour l’avenir de 
l’industrie automobile. Nos freins électromécaniques, que nous testons déjà 
en série en Chine et une nouvelle génération de valves de freinage à réponse 
rapide ne sont que deux sujets concrets, en vue de l’électromobilité, de la 
conduite autonome et des exigences correspondantes en matière de freins 
«intelligents». 

La mise en œuvre de concepts innovants grâce aux nouvelles technologies, 
aux nouvelles matières et aux nouveaux processus est également un défi  qui 
anime notre client Feldbinder. Nous avons visité les coulisses du spécialiste 
des semi-remorques pulvés et liquides de Wittenberg en Allemagne et nous 
avons appris, entre autre, quel rôle jouent nos composants et services dans 
le concept global. Autre secteur mais sujet connexe: nous avons rendu vi-
site au fabricant de machines agricoles Oehler, à son siège d’Offenbourg en 
Allemagne, ce qui nous a permis d’appréhender les évolutions actuelles que 
connaissent les secteurs agricoles et forestiers. 

Nous vous présentons également notre partenaire Select WM SE, qui est sur 
la voie du succès grâce à une stratégie basée sur deux marques. «Notre phi-
losophie est que toute réparation doit permettre, dans la mesure du pos-
sible, de remettre le produit à neuf», souligne le directeur des ventes de WM, 
Gerald Rolfes, dans un entretien: une conception avec laquelle Haldex est 
unanimement d’accord. À ce sujet, vous retrouverez dans cette nouvelle édi-
tion des informations et des astuces au sujet de nos produits et offres de 
service. Et permettez-moi encore un conseil: n’hésitez pas à transmettre le 
Haldex Magazine à vos collaborateurs et collègues de l’atelier. 

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture de cette nouvelle édition,

Bien à vous,
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Examen passé

ModulT en Afrique du Sud

En collaboration avec le fabricant TSE Big Max, basé à Johannesbourg, Haldex 

commercialisera les premiers essieux de remorques équipés de freins à disque 

sur le marché sud-africain. La production devrait débuter à l’automne 2018. Les 

essieux de remorques équipés de freins à tambour sont la norme actuelle en 

Afrique du Sud. Le projet de lancement des freins à disque DBT 22 LT de la série 

ModulT a été initié en 2017 sous la forme d’une coproduction entre Haldex, TSE 

Big Max et le distributeur Haldex Mico SA, également basé à Johannesbourg. 

Formations

En phase avec son temps

Sur son site de Heidelberg, la tradi-

tion Haldex en matière de formation 

remonte à 65  ans. L’année 1953 

marque les débuts de l’entreprise de 

Heidelberg, Graubremse plus tard 

achetée par Midland-Grau et absor-

bée par Haldex à la fin des années 

1990. «Si les questions à l’époque 

portaient presque exclusivement sur 

la mécanique, les thèmes actuels ont davantage trait à la numérisation et 

à la mise en œuvre de nouvelles 

exigences légales», déclare Günter 

Leiberich (à droite sur la photo), 

responsable de la documentation 

et de la formation chez Haldex  

à Heidelberg. Les thèmes ont 

évolué au cours des dernières dé-

cennies de manière intéressante.  

Un rapport détaillé à ce sujet pa-

raîtra dans la prochaine édition du 

Haldex Magazine.

Quelques chiffres sur l’entreprise

En plein essor

Si l’on compare les exercices de 2016 et de 2017, le nombre d’employés Haldex 

dans le monde a augmenté de 6,4 %, passant de 2 045 à 2 176 personnes 

et ce, malgré un contexte global 

difficile. Dans le même temps, les 

ventes nettes ont augmenté de 2%. 

Le rapport annuel de 2017 indique 

que pour la répartition du chiffre 

d’affaires, 46  % vont au secteur 

des pièces de rechange, puis aux 

segments des remorques et des ca-

mions avec respectivement 31 % et 

23 % des ventes. Si l’on procède à 

une ventilation par zone géogra-

phique, Haldex a réalisé la moitié 

de son chiffre d’affaires en Amé-

rique du Nord, suivi de l’Europe avec 

37 % et de l’Asie avec 10 %.

Une nouvelle réglementation en Chine

Une demande en hausse 

L’année 2018 s’annonce comme une 

année record pour les régleurs auto-

matiques de frein Haldex. La Chine est 

l’élément clef: depuis le mois de jan-

vier, des directives plus strictes pour 

les systèmes de freinage des véhicules 

industriels sont entrées en vigueur sur 

ce territoire. À l’occasion du «Capital 

Market Day», le CEO d’Haldex, Åke  

Bengtsson, donne son avis sur cette situa-

tion: «La Chine est un pays intéressant à 

bien des égards. D’un côté il y a les bus 

100  % électriques avec nos nouveaux 

freins électromécaniques; de l’autre côté, la plupart des véhicules industriels utilisent 

encore des freins à tambour et des régleurs de frein manuels. Cependant, avec la 

nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur, nous nous attendons à une forte 

hausse de la demande pour les régleurs automatiques de frein, qui avoisinent ac-

tuellement le million d’unités et devraient dépasser les 12 millions d’unités chaque 

année. Cela signifie que même si nous conservons uniquement notre part de marché  

actuelle, qui s’élève à environ 30 % dans ce segment de niche, nous aurons à  

répondre à un besoin énorme».

ACTUALITÉS

Le groupe Essers

Un chiffre rond

La collaboration entre le groupe belge H.  Essers et Haldex a franchi un nouveau 

palier: l’entreprise a récemment mis en service la 3 000ème remorque équipée de 

composants Haldex. Le modèle conçu spécialement pour cette occasion provient 

d’un lot de 30 semi-remorques silos, 30 remorques surbaissées et 50 châssis porte- 

conteneurs que le groupe H. Essers a mis en service au début de l’année. 

L’entreprise fondée en 1928 par Henri Essers est devenue l’un des leaders euro-

péens dans le secteur des services de transport et de logistique. La collaboration avec  

Haldex a débuté en 1994, avec ce qui était à l’époque un projet d’adaptation pour 

un camion américain Peterbilt aux normes européennes. Le succès fut immédiat: 

depuis lors, H. Essers a équipé presque toutes les nouvelles semi-remorques des systèmes ABS et EBS Haldex. Sur la photo (de gauche à droite): Dirk Franssens et Stefan 

Ulenaers (respectivement responsable de la flotte de véhicules et responsable d’atelier chez H. Essers), Johan Cooninx (responsable des ateliers pour remorques) et Ivar 

Hamers (Haldex Sales Manager Benelux). 

2 176

EMPLOYÉS

73 % 27 %
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PRODUITS ET SERVICES

NOUVELLE PARUTION
Haldex a crée trois nouveaux posters traitant du 
système de freinage électronique EB+ Gen3. 
Les schémas donnent un aperçu rapide et sont 
une aide précieuse dans les ateliers. 

Les posters couvrent les domaines suivants: 

–  Schéma de freinage 2M 
avec TEM 

–  Schéma de freinage 3M semi 
avec TrCM+

–  Schéma de suspension, double 
circuit COLAS+ et ILAS-E+

Les posters sont disponibles sur 
demande chez votre représentant 
commercial Haldex ou en les 
téléchargeant au format PDF sur 
www.haldex.com. 

Haldex a revu et corrigé les informations techniques 
concernant les systèmes de prétraitement de l’air 
Consep. Les fi chiers PDF sont disponibles au télé-
chargement sur www.haldex.com. 

Le Consep Haldex, installé entre le compresseur et le dessiccateur, éjecte 
par sa valve de purge automatique les condensats en amont du dessic-
cateur, préservant ainsi la fonction du dessiccant et, par-delà, tout le 
système pneumatique du camion ou du bus.

CONSEP, PRÉTRAITEMENT 
DE L’AIR EN UN COUP D’ŒIL

CONSEILs
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SCHÉMA DE FREINAGE      
2M AVEC TEM
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SCHÉMA DE FREINAGE 
3M SEMI AVEC TRCM+
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SCHÉMA DE SUSPENSION
Double circuit, COLAS+ et ILAS-E+
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Design et fonction

Utilisation
 › Camions

 › Bus

Données techniques
Pression de travail  pe = 20 bar

Température d’utilisation  -40°C + 80°C

Poids approx approx 1.9 kg

Tension 24 V 

Intensité 0.5 A

Niveau de protection

 DIN 40050 - IP 6K 8K

Cycle d’alimentation autorisé  100 % ED

Désignation des orifi ces
1 = alimentation

2 = sortie

3 = échappement

Versions
Référence Référence

Première Monte  Après-vente 

Réf. 91790 Réf. 91790

Réf. 92573 Réf. 92573

Réf. 92671 Réf. 92671

Réf. 310 060 001  Réf. 92693

Réf. 92695 Réf. 92695

Réf. 92793 Réf. 92793

Réf. 92794 Réf. 92794

Réf. 92796 Réf. 92796

Réf. 92189  Réf. 92797

Réf. 96273 Réf. 92939

Kit de réparation
Réf. 92826 séparateur

Réf. 71327 valve de purge
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61

00
05

3_
FR

/0
7.

20
18

/H
al

d
ex

 D
E

Dimensions 91790

Connexions électriques

Relais feux stop Relais temporisé et feux stop
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FAQ
LE SAVIEZ-VOUS?

PRODUITS ET SERVICES

Applications télématiques

L’EB+ Haldex est-il compatible avec les systèmes télématiques? 

Oui! Depuis 2014, tous les systèmes télématiques utilisent un lan-
gage commun appelé TCAN. Plus d’informations à ce sujet sont 
disponibles sur le site Internet www.trailercan.org (ou en scannant 
le code QR). Sur toutes les générations d’EB+ Haldex vous pouvez 
mettre à jour le logiciel de l’UCE et activer la fonction TCAN à l’aide 
du logiciel DIAG+. Lorsque le système téléma-
tique est connecté à la prise DIAGN de l’EB+, il 
accède à des données telles que la charge sur le 
train roulant, l’usure des plaquettes de frein, les 
messages d’avertissement TPMS, etc. 

EB+ Gen3
Guide  
d’installation

112015 Innovative Vehicle Solutions

Composants 3M du châssis

3

Remarque:
Auxiliaires en fonction des semi-remorques

1

6

7

7

6

2B
1B

6

7

6

7

2A
1A

2

4

5

8

Repère Description Remarques

1 Ensemble EB+ Gen3 Version Premium représentée

2 Ensemble esclave

3 Autocollant EB+

4 Prise ISO 7638 à 7 broches

5 Prise ISO 12098 / ISO 1185 (24N) Alimentation de secours en option

6 Capteur

7 Couronne

8 Câble de liaison 3M

Passage de l’EB+ Gen1 à l’EB+ Gen3

Je dois remplacer un EB+ Gen1 par un EB+ Gen3. Je dispose d’un 
câble orange branché sur la prise POWER B. Où dois-je raccorder ce 
câble avec un EB+ Gen3?

Le câble orange doit être branché sur la prise noire. 
Sur l’EB+ Gen1, la prise POWER B fournit une alimentation de se-
cours via les feux-stop. Cette connexion avec le système d’éclairage 
a été associée à la fonction Super-AUX pour 
l’EB+ Gen3. Sur l’EB+ Gen1, une prise orange 
était prévue pour le connecteur orange. La prise 
Super-AUX est désormais noire sur l’EB+ Gen3 
(image de droite). Les instructions de montage 
détaillées sont disponibles ici:

Connaissez-vous l’outil de 
comparaison Findex?

Lorsque vous effectuez une re-
cherche dans le catalogue de pro-
duits Findex sur www.haldex.com, 
vous pouvez comparer jusqu’à 
quatre variantes de produits dans 
un tableau facile à utiliser. 

Voilà comme cela fonctionne: Dans la famille de produit souhaitée, cliquez sur 
«Liste» et marquez les produits à comparer; en-
suite...

...faites défi ler vers le haut, et cliquez sur «Compa-
rer». Les produits sélectionnés apparaissent immé-
diatement sous forme d’un tableau facile à utiliser.
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SALONS

D
riving our future (Façonnons 
notre avenir), est la devise Haldex 
pour le 67e salon IAA Véhicules 
utilitaires d’Hanovre. Le slogan est 

parfaitement adapté à la situation 
actuelle où l’industrie du véhicule 
utilitaire connaît plus de boulever-
sements et de changements que 
jamais auparavant. L’association al-
lemande de l’industrie automobile 
(VDA), organisateur de l’événe-
ment, relaye également l’am-
biance générale avec le slogan 
«Driving tomorrow» (Façonnons 
demain), qui «souligne le rôle 
clé des véhicules utilitaires dans 
l’avenir de la mobilité, de la lo-
gistique et du transport, comme 
un tout» confi rme le Président du 
VDA, Bernhard Mattes. «Cette in-
dustrie aidera activement à façonner 
le processus d’innovation». Les 
forces motrices des différents 
secteurs d’avenir font ressortir 
des mots-clés tels qu’électro-
mobilité, systèmes d’entraînement 
alternatifs, numérisation et connectivité, com-
merce électronique, dernier kilomètre ou en-
core convoi routier et conduite autonome.

Du côté d’Haldex, l’accent est mis sur des 
systèmes électromécaniques et électropneu-
matiques haute performance tel que le frein 
électromécanique (EMB) ainsi que sur les val-
ves de freinage à réponse rapide (FABV). Les 
deux systèmes sont encore en phase de test et 
sont attendus avec impatience sur le marché. 
«La question clé qui se pose généralement est 
l’intégration au système. Dans le fond, cela 

concerne le matériel et les logiciels, l’échange 
de données et aussi la collaboration entre les 
équipementiers première monte et les fournis-
seurs», souligne Andreas Jähnke, Vice Président 
Senior R&D chez Haldex. À ce propos, Åke 
Bengtsson, le CEO d’Haldex, résume les points 
forts de l’entreprise: «nos systèmes sont 
fl exibles, ouverts et surtout adaptables à des ar-
chitectures de véhicules très différentes. En ceci, 
nous nous distinguons très clairement de bon 

nombre de nos concurrents qui proposent des 
systèmes «Black-Box» clés en main pour ainsi 
dire. Nous, en revanche, nous développons des 
solutions individuelles en étroite collaboration 
avec nos clients». 

À l’écoute du client, Haldex a également dé-
veloppé les nouveaux vases à ressort à double 
diaphragme pour freins à disque LifeSeal+. La 
nouvelle génération, qui célébrera son premier 

LORS DU SALON IAA 2018, LES 
GRANDS SUJETS D’AVENIR 
SERONT PLUS QUE JAMAIS À 
L’HONNEUR. HALDEX DONNE 
ÉGALEMENT LE TON. 

FAÇONNONS NOTRE 

AVENIR

Les cylindres de frein à ressort à 
double membrane de la gamme
LifeSeal+ sont conçus pour ré-
pondre aux exigences futures des 
remorques. 
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À Hanovre, Haldex présentera plusieurs 
variantes du frein à disque ModulT. L’image 

montre le ModulT DBT 22 LT qui pèse moins de 
30 kg avec les plaquettes et qui s’impose donc 

comme le frein à disque de 22,5 pouces pour 
remorques le plus léger du marché.

SALONS

salon à l’IAA, est principalement conçue pour 
une utilisation dans les semi-remorques pour les 
trajets de longue distance à l’échelle européenne. 
Cependant, sa conception robuste rend LifeSeal+ 
également adapté aux conditions diffi ciles des 
bennes sur les chantiers de construction. Des ca-
ractéristiques remarquables incluent une protec-
tion optimale des composants internes obtenue 
grâce à un carter entièrement scellé. Entièrement 
scellé veut dire que ni l’eau, ni le sel de déneige-
ment, ni d’autres impuretés ne peuvent agresser 
le ressort de compression, ce qui, en pratique, est 
la cause la plus fréquente de défaillance des freins 
à ressort. 

Haldex présente les actionneurs LifeSeal+ au sa-
lon IAA en même temps que les freins à disque de 
la gamme ModulT. Les visiteurs peuvent avoir un 
aperçu détaillé des versions 19,5 et 22,5 pouces 
pour les remorques, camions et bus. Une fois de 
plus, Haldex mettra en lumière le succès de toute 
la gamme ModulT: depuis son lancement en 
2010, plus d’un million de freins ont été pro-
duits. Les freins ModulT, aujourd’hui 
comme hier, sont légers 
et performants grâce 

à leur mécanisme à poussoir unique et à leur 
construction allégée. Et il y aura d’autres pro-
duits Haldex éprouvés à Hanovre. Qu’il s’agisse 

de régleur automatique de frein S-ABA, 
de l’ABS universel ou de système de 

freinage électronique EB+ avec 
contrôle de la pression des 

pneus et système d’aide 
à la mise à quai: 

Haldex présen-
tera un échan-

tillon de sa 
gamme de 
produits ac-
tuel résolu-

ment tournée 
vers l’avenir.  

CHAMBRE À RESSORT 
HERMÉTIQUE

OUTIL DE DÉVERROUILLAGE 
INTÉGRÉ

CLAPET ANTI-RETOUR 
DE MISE À L’AIR

COLLIER DE SERRAGE SERTI 
(VERSIONS PREMIÈRE 
MONTE/APRÈS VENTE)

CONDUITES EN ALUMINIUM 
EN OPTION

Andreas Jähnke, Vice-Président Senior R&D chez Haldex, a 
donné un avant-goût des développements futurs lors du 
«Capital Market Day» en mars 2018 à Stockholm. CARTER DU VASE À RESSORT 

ENTIÈREMENT SCELLÉ

HALL 26, STAND C03

Avec une vidéo visionnaire spécialement produite pour l’IAA 2018, Haldex traite de sujets axés vers l’avenir et présente son approche de l’électrifi cation et de la conduite autonome. Deux exemples 
concrets actuellement testés sont le frein électromécanique (EMB) et une nouvelle génération de vannes de freinage à réponse rapide (FABV).
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D
es records pour l’anniversaire 
du salon: pour la 25ème édition 
d’Automechanika, du 11 au 15 
septembre 2018, la foire d’expo-
sition de Francfort annonce que, 

pour la toute première fois, les organisateurs 
attendent plus de 5 000 exposants provenant 
de plus de 70 pays différents. Les professionnels 
du camion-remorque devraient particulièrement 
se réjouir de savoir que pour son 25ème anni-
versaire le salon renforcera de manière signifi ca-
tive le secteur du véhicule utilitaire qui, en plus 
des manifestations spécialisées et des ateliers, 
comptera plus de 1 000 exposants experts des 
poids lourds. 

Haldex sera donc bien entouré lors de l’ouver-
ture des portes du salon le 11 septembre. Pour 
le CEO d’Haldex, Åke Bengtsson, le leitmotiv «A 
world of safer vehicles» (un monde de véhicules 
plus sûrs) est en fait une évidence: «bien sûr 

qu’avec nos produits nous prétendons parler de 
sécurité: après tout, ils sont intégrés dans les véhi-
cules, sont présents sur les routes du monde en-
tier et infl uencent par conséquent directement et 

indirectement la vie de nombreuses personnes». 
À l’ère des systèmes d’assistance de haute tech-
nologie, le simple fait que le fonctionnement 
fi able et sans problème de chaque composant 

«A world of 
safer vehicles»: 

Avec cet objectif en tête, Haldex 
poursuit une approche qui implique tout 

le monde, des fabricants de composants et de 
véhicules, aux conducteurs et piétons en pas-

sant par les exploitants de fl ottes. Il ne 
s’agit pas seulement de concevoir 

et de fabriquer des freins, 
il s’agit surtout 

de sauver 
des vies.

C’EST SOUS L’INTITULÉ «A WORLD OF SAFER VEHICLES» QU’HALDEX 
SERA PRÉSENT AU SALON AUTOMECHANIKA DE FRANCFORT. 
LES INNOVATIONS EN MATIÈRE DE SERVICES ET DE PRODUITS 
VONT DE PAIR. 

SALONS
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constitue la base d’une sécurité maximale est 
parfois négligé. Dans ce contexte, le développe-
ment des nouveaux actionneurs LifeSeal+, sur 
lesquels Haldex se concentre à la fois au salon 
Automechanika et au salon IAA, est mis en avant. 
Haldex présentera aussi à Francfort d’autres 
actionneurs, y compris des variantes de sa deu-
xième marque Grau, ainsi qu’une nouvelle ver-
sion des actionneurs éprouvés par Haldex de la 
série BlueSeal. 

À Automechanika, Haldex démontrera une 
fois de plus comment le concept de «facili-
té d’entretien et de réparations» peut être 
concrétisé dans la pratique avec les kits de 
pièces de rechange pour les freins à disque 
ModulT. Par  exemple, un remplacement des 
plaquettes peut être effectué entièrement 
sans outil spécial. 

En ce qui concerne les composants, les 
marques complémentaires Grau et Reman 
viennent compléter la gamme avec d’autres 
pièces ainsi que des compresseurs réusinés. 
Mais ce n’est pas tout: les visiteurs pourront 
s’informer sur toutes les offres de services 
d’Haldex, qu’il s’agisse de formations, du 
catalogue de produits Findex ou de la nou-

velle boutique en ligne pour la commande de 
pièces. La présentation interactive des pro-
duits Haldex qui peut être consultée sur le site 
www.haldex.com constitue un autre centre 
d’intérêt. Elle vous permet de continuer à visi-
ter le monde des produits Haldex et de décou-
vrir ce qui distingue Haldex. 

A 
A u -
t o m e c h a -
nika en 2016, 
Haldex a présenté pour 
la première fois la marque 
secondaire Grau. Depuis, l’offre en 
composants et son acceptation sur le mar-
ché ont considérablement augmenté. Haldex 
vend notamment des réservoirs d’air, des conduites d’air, des 
actionneurs, des connecteurs, des raccords et des plaquettes de frein 
à disque. 

Haldex a mis au point un guide 
pratique sur les pièces et les kits de 
réparation pour les freins à disque 
ModulT, disponible sur 
www.haldex.com/ModulT. 

SALONS

OBJECTIF 
SECURITÉ

Grâce aux importantes améliorations appor-
tées à son parc de véhicules en termes de 
sécurité, Dawsongroup camion et remorque, 
entreprise leader du secteur de la location 
de camions et remorques, suscite un inté-
rêt considérable au Royaume-Uni. Cela dé-
montre clairement que le slogan d’Haldex 
«A world of safer vehicles» fonctionne éga-
lement en pratique. 
Dawsongroup ajoute des dispositifs de sécuri-
té supplémentaires sur ses camions et sur ses 
remorques et en offre certains de série à ses 
clients. Les tracteurs Mercedes Benz Actros 
par exemple, sont dotés de série d’un airbag 
conducteur, d’une caméra avant, d’un signal 
de sortie de voie, ainsi que de la dernière gé-
nération de freinage d’urgence Active Brake 
Assist 4, avec détection des piétons. Poursui-
vant sur cette lancée, Dawsongroup équipe 
son parc de remorques de nombreuses 
fonctions de sécurité, dont le Trailer Control 
Module+ (TrCM+) Haldex, qui aide à éviter 
les accidents graves lors de l’attelage ou du 
dételage d’une remorque. Le TrCM+ convient 
à toutes les remorques avec ABS et EBS, et 
active automatiquement le bouton du frein 
de stationnement dès que la ligne d’alimen-
tation rouge est débranchée.
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CONSTRUCTION DE VÉHICULES

FELDBINDER EST RECONNU POUR SES VÉHICULES PULVÉS ET 
CITERNES, LÉGERS, SÛRS ET DURABLES. DES MATÉRIAUX ET DES 
COMPOSANTS DE HAUTE QUALITÉ EN SONT LA BASE.

E
n Europe celui qui veut transporter 
des produits alimentaires liquides comme 
des jus de fruit, de la bière, du chocolat, 
mais aussi des carburants, des acides, du 
bitume chaud et d’autres produits dange-

reux aura du mal à se passer de Feldbinder. Depuis 
plus de quatre décennies, cette entreprise familiale 
s’est faite un nom dans le domaine du transport de 
liquides et s’est propulsée sur le devant de la scène 
des constructeurs de véhicules pulvés. 

Sur deux sites allemands, Feldbinder fabrique, 
pour le transport de substances liquides, granulaires 
et de pulvérulents, différentes semi-remorques pul-
vés et liquides pour le transport routier, des wagons 
pour le transport ferroviaire et des conteneurs pour le 

transport intermodal. Ce constructeur livre ses véhi-
cules en acier inoxydable ou en aluminium dans qua-
siment toutes les branches de l’industrie chimique; du 
secteur des produits alimentaires et de la construction 
jusqu’à celui de l’industrie de l’huile minérale. Bientôt, 
le titane sera utilisé comme nouveau matériel.

Dès le début, Feldbinder s’est concentré sur sa com-
pétence première, la construction de citernes, et a 
acheté des composants de véhicules importants tels 
que des essieux, des freins et des composants de 
commande, à des fournisseurs de renom. Le parte-
nariat avec Haldex existe également depuis plusieurs 
décennies: les livraisons continues sur les deux sites 
de Winsen et de Wittenberg incluent entre autres, 
les valves EBS, les valves de relevage d’essieu et celles 

de nivellement. Feldbinder commande également 
chez Haldex les composants pour les panneaux de 
contrôle, les capteurs de recul et les systèmes de 
contrôle de la pression des pneus.

«Nous installons les éléments de marque et les 
composants que le client souhaite. Nous le conseil-
lons également et nous lui faisons des recomman-
dations en nous basant sur notre expérience. Nous 
ne pouvons pas nous passer d’Haldex», explique 
Silvio Schneider, responsable de l’ordonnancement 
chez Feldbinder et en particulier des systèmes de 
freinage et d’éclairage des véhicules routiers. 
Feldbinder a reçu récemment une commande 
de 36 véhicules avec un équipement Haldex 
complet à livrer au groupe HeidelbergCement, 
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CONSTRUCTION DE VÉHICULES

Des spécialistes sur le site de Feldbinder à Wittenberg (de gauche à droite): Silvio Schneider, service ordonnancement, Anne-Marie 
Richter, marketing et Bernhard Prinz, direction commerciale de l’entreprise Feldbinder.

Feldbinder construit des semi-remorques pulvés et liquides pour le transport de substances liquides, granulaires et pulvérulentes 
de toutes sortes. La fabrication de ces camions-citernes se fait à partir de matériaux tels que l’acier inoxydable et l’aluminium 
ainsi que de nouveaux matériaux comme par exemple le titane. 

un fournisseur de matériaux de construction al-
lemand du premier rang. En plus du système de 
freinage électronique EB+ Gen3, les différentes 
semi-remorques pulvés disposent de robinets 
de frein de parc et de défreinage Trailer Control  
Module+ (TrCM+), de valves monte et baisse  
COLAS et de valves de nivellement EGP.

Pour les composants classiques, Haldex consti-
tue 80  % de l’équipement. «Ils ont fait leurs 
preuves», souligne Silvio Schneider qui confirme 
que ces composants sont avantageux en ce qui 
concerne la sécurité routière et la sécurité au 
travail. L’ingénieur fait également l’éloge de ses 
interlocuteurs chez Haldex qui fournissent des 
renseignements pertinents et qui, en cas de be-
soin, peuvent intervenir rapidement à l’usine de 
Wittenberg pour trouver des solutions sur place. 
La plupart du temps cependant, l’assistance télé-
phonique suffit. Et quand Haldex lance de nou-
veaux composants sur le marché, des formations 
très complètes sont proposées aux collaborateurs 
de Feldbinder.

«Les véhicules sont de plus en plus spécialisés. 
Une production en série classique est impossible 
en raison de l’adaptation de chaque véhicule aux 
marchandises à transporter dans des conditions 
différentes de chargement et de déchargement», 
explique Bernhard Prinz de la direction commer-
ciale. Il donne comme exemple le transport de 
l’oxyde d’éthylène. Ce gaz liquéfié comprimé et 
toxique est hautement inflammable et explosif 
au contact de l’air. Il ne doit être transporté que 
par transport ferroviaire et exige des wagons 

adaptations individuelles est très faible. Chez  
Feldbinder, ces modèles représentent moins d’un 
pour cent de la production totale.

Chaque année, Feldbinder produit environ 
2  000  unités. En 2018, 2  200  semi-remorques 
pulvés et liquides sont prévues. Elles devraient 
rapporter un chiffre d’affaires d’environ 180 mil-
lions d’euros. Produire un tel volume n’est pos-
sible que si l’on dispose d’une main-d’œuvre très 
qualifiée. Ce sont surtout des soudeurs qualifiés 
que recherche absolument l’entreprise tout en 
formant également aussi elle-même ses colla-
borateurs. «Actuellement, environ 1  000  colla-
borateurs sont employés chez Feldbinder, parmi 
lesquels 75  apprentis répartis en cinq  domaines 

spéciaux comportant des parois nettement plus 
épaisses. Pour transporter de tels produits, Feld-
binder travaille en ce moment également sur 
des wagons en titane que l’entreprise va bientôt 
construire à Wittenberg. 

Des parois plus épaisses et de nouveaux ma-
tériaux comme le titane exigent aussi d’autres 
procédés de fabrication et de soudure ainsi que 
des salles quasiment stériles avec peu de circu-
lation d’air et de poussière pour garantir des 
joints et des arêtes de soudure sans inclusion 
de corps étrangers. «Ces procédés sont difficiles 
à maîtriser et tout le monde n’en n’est pas ca-
pable», ajoute Bernhard Prinz, d’autant plus 
que la quantité des modèles fabriqués avec des 
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verticalement pendant 
la production pour pro-
téger les matériaux utili-
sés. Wittenberg soutient 
l’entreprise mère de 
Winsen dans la fabrica-
tion des citernes en alu-
minium. Des conteneurs 
et des wagons y sont 
également fabriqués, 
pour le transport des 
substances pulvérulentes 
ou liquides. Seul ce site 
de Feldbinder dispose 
d’une liaison ferroviaire 
et de grues à portique 

pour les charges lourdes. Cette usine a été reprise 
par les deux  fondateurs juste après la réunifica-
tion de l’Allemagne. Auparavant, pendant un de-
mi-siècle, un fabricant d’équipements et d’instal-
lations chimiques y produisait des réservoirs sous 
pression pour l’industrie chimique de la RDA.

CONSTRUCTION DE VÉHICULES

Qu’il s’agisse du système Safe Parking, du robinet monte et baisse COLAS ou du système de freinage électronique EB+ avec l’Info 
Centre facile à utiliser, la liste des composants Haldex utilisés par Feldbinder pour répondre aux souhaits des clients est longue. 

De nombreux clients commandent le système d’aide à la 
mise à quai Soft Docking muni de capteurs. 

En ce qui concerne la main-d’œuvre qui s’occupe de cette 
fabrication exigeante, Feldbinder mise de plus en plus sur 
ses propres formations internes. 

professionnels et qui apprennent leur métier. La 
direction a changé cette année en mai. Avec Dirk 
Feldbinder, Olaf Feldbinder, Dr. Nina Lorea Kley et 
Wolf-Dietrich Kley, une deuxième génération de 
fondateurs a pris les choses en main», explique 
Anne-Marie Richter du marketing.

En ce qui concerne les semi-remorques pul-
vés, la part de marché de Feldbinder en Alle-
magne est de 75 %. Au niveau européen égale-
ment, l’entreprise est leader sur le marché. Pour ce 
qui est des camions-citernes, la part de marché est 
d’environ 30 %. Les centres de prestations de ser-
vices et de réparations de l’entreprise contribuent 
largement au succès en Allemagne et à l’étran-
ger. En Allemagne, il existe deux points service. 
À l’étranger, Feldbinder possède des succursales 
de vente et de services en Grande-Bretagne, en 
France, en Espagne et en Autriche.

Quel que soit le lieu où se trouvent les véhi-
cules de Feldbinder, le constructeur veut pouvoir 
réagir à tout moment et de manière flexible aux 
souhaits des clients et il attend la même chose de 
la part de ses fournisseurs. En ce qui les concerne, 
les spécialistes des semi-remorques pulvés et li-
quides peuvent être totalement confiants quant à 
la qualité des produits Haldex et à leur acceptation 
sur le marché. Bernhard Prinz cite également à ce 
sujet les deux marchés étrangers importants que 
sont la Grande-Bretagne et la Pologne. En résu-
mé, cet homme, âgé de 40 ans, déclare: «L’offre 
d’Haldex est tout à fait adaptée à nos produits qui 
doivent être rentables, fiables et sécurisés». 

UNE ÉVOLUTION RAPIDE
Tout a commencé en 1975 lorsque Otto  
Feldbinder, un tourneur expérimenté, a fon-
dé avec le constructeur de machines Jan-Dirk  
Beckmann une entreprise spécialisée dans la 
fabrication de citernes. Tandis que l’un ven-
dait des semi-remorques, l’autre accumulait 
les expériences chez un transporteur avec des 
véhicules pulvés et des citernes. Le vendeur et 
l’employé ont ensuite uni leur savoir et posé 
ainsi la première pierre de leur société. Ils ont 
commencé avec trois employés non loin de  
Hambourg et avaient comme objectif de mettre 
sur le marché des véhicules de qualité et résis-
tants, de faible poids pouvant transporter les 
plus grands volumes possibles.

Cinq ans plus tard, la société était florissante. Les 
deux associés ont alors trouvé à Winsen un grand 
terrain de quatre hectares qui a été agrandi de 
nombreuses fois jusqu’à aujourd’hui encore, et 
qui est l’entreprise mère de Feldbinder. En plus 
de la fabrication des semi-remorques et des vé-

hicules spéciaux en aluminium, s’y trouvent tous 
les services centraux tels que les ventes et l’ad-
ministration. Sur le deuxième site à Wittenberg, 
dans l’Est de l’Allemagne, Feldbinder construit 
des citernes pressurisées pour ses semi-remorques 
en acier inoxydable. Les citernes sont suspendues 

L’usine dans la ville de Wittenberg a été reprise par Feldbinder après la réunification de 
l’Allemagne et transformée en usine de production ultra-moderne.
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L
es chiffres parlent d’eux-mêmes: 
avec plus de 250 000 pièces ca-
taloguées sur 250 sites dans 
sept pays, WM SE compte parmi 
les grossistes en pièces et acces-

soires automobiles les plus puissants d’Europe. 
«Nous sommes un fournisseur complet», 
souligne Gerald Rolfes, directeur des ventes 
des véhicules industriels. «Les voitures et les 
camions représentent certes les parts les plus 
importantes, mais nous opérons également 
auprès de distributeurs de machines agricoles, 
par exemple, et nous avons divers partenariats 
dans cette branche». À travers tous les seg-
ments, le terme «fournisseur complet» inclus 
les pneus, les roues, les outils, les équipements 
et les concepts d’atelier, ainsi que les produits 
consommables comme les huiles, lubrifi ants et 
peintures. Autre dénominateur commun: outre 
des marques de distributeur de haute qualité, 
WM propose exclusivement des pièces de re-
change d’origine de constructeurs renommés. 
«Notre philosophie est que toute réparation 
doit permettre, dans la mesure du possible, 
de remettre le produit à neuf. Nous ne ferons 

donc rien avec une copie de produit», précise 
Gerald Rolfes. «Sans oublier que, dans cer-
taines situations, l’autorisation d’exploitation 
peut même être annulée. Il suffi t de penser à 
des secteurs sensibles, comme les systèmes à 
air comprimé». C’est sans surprise que le nom 
Haldex vient spontanément à l’esprit: «Haldex 
est en effet particulièrement compétent dans 
le traitement de l’air. Des cartouches pour des-
siccateur d’air, en passant par le prétraitement 
de l’air et les actionneurs, jusqu’au réglage du 
châssis, tout est proposé dans notre gamme. 
Notre relation avec Haldex est excellente et la 
collaboration fonctionne à merveille».

Le programme global repose aujourd’hui sur 
les deux marques de distributeur de pièces pour 
véhicules WM et Trost. L’entreprise Trost a été 
intégrée à WM SE en 2016, en conservant son 
nom réputé. Savoir-faire et structure de distribu-
tion ont ainsi pris de l’ampleur et Gerald Rolfes 
voit ici un avantage concurrentiel général: 
«Nous sommes solidement positionnés sur le 
secteur de la logistique. Tous nos magasins sont 
approvisionnés de nuit depuis l’entrepôt central 

et nous livrons les produits à nos clients trois fois 
par jour, parfois même toutes les heures dans les 
zones métropolitaines». 

Gerald Rolfes, directeur des ventes des véhicules industriels 
de WM SE: «Nous nous concentrons sur les pièces d’origine». 

EN 2016, L’ENTREPRISE WM SE A INTEGRÉ TROST, LE DISTRIBUTEUR EN PIÈCES 
AUTOMOBILES. GRÂCE À CETTE STRATÉGIE BASÉE SUR DEUX MARQUES ET 
SON IMPLANTATION À OSNABRÜCK EN ALLEMAGNE, LE GROUPE EST IDÉALE-
MENT POSITIONNÉ SUR LE MARCHÉ. 

HALDEX SELECT
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FONDÉE EN 1954, L’ENTREPRISE OEHLER A CAPITALISÉ 60 ANNÉES 
D’EXPÉRIENCE DANS LES MACHINES AGRICOLES ET FORESTIÈRES. 
AUJOURD’HUI, TRADITION ET INNOVATION VONT DE PAIR.

Y
vonne Oehler est assez confi ante 
lorsqu’elle regarde la gamme de 
produits: «presque personne n’est 
aussi bien placé que nous». À 
33 ans, elle est manager junior 

de l’entreprise Oehler, dont la gamme de pro-
duits est très diversifi ée. Elle compte notamment 
des remorques agricoles et forestières de toutes 
sortes, y compris pour le secteur du traitement 
du lisier, des valets de ferme à moteurs diesel 
Perkins et à transmission hydrostatique, ainsi 
que des technologies forestières, des broyeuses 
et des appareils à moteur pour professionnels 
et jardiniers amateurs. «Nous pouvons fournir 
au secteur agricole et forestier une gamme de 
produits toute l’année», résume Yvonne Oehler. 
«Pour cela, nous collaborons avec environ 800 

partenaires commerciaux dans toute l’Allemagne 
et sommes représentés par des importateurs dans 
plus de 20 pays européens». Avec des surfaces 

de vente en croissance, les capacités de produc-
tion ont également augmentées au fi l du temps: 
outre le développement continu du siège à Of-
fenbourg, en Forêt-Noire, un deuxième site a ou-
vert ses portes à la fi n des années 1990 à Triptis, 
dans l’Est de l’Allemagne. L’entreprise n’en reste 
pas moins une entreprise purement familiale. De-
puis 1974, elle est dans les mains de la deuxième 
génération, dirigée par Manfred Oehler et sa 
femme Diana. Leur fi lle, Yvonne est responsable 
du marketing et de la distribution. Son mari, 
Sascha Riedinger dirige les exportations. 

Du monoaxe de deux tonnes jusqu’à la benne 
basculante tridem de 34  tonnes, la gamme de 
véhicules ne se contente pas d’être diversifi ée, 
elle comprend également de vraies spéciali-

TECHNOLOGIE AGRICOLE

Les valets de ferme à transmission hydrostatique sont une 
spécialité d’Oehler. 
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tés. «Par exemple, nos véhicules combinés, qui 
peuvent être convertis en un rien de temps de 
tribenne basculante en remorque de débardage, 
sont très bien positionnés sur le marché», ex-
plique Yvonne Oehler. «Les véhicules équipés de 
systèmes de sécurisation des charges, comme 
pour les ballots ou les caisses de fruits, sont éga-
lement de plus en plus demandés. Il se passe en 
ce moment beaucoup de choses dans le secteur 
agricole dans ce domaine». L’autre tendance 
perceptible dans la région d’Offenbourg, sont les 

combinaisons de bennes basculantes-tracteurs 
qui ont tendance à remplacer les dumpers clas-
siques que l’on voit sur les chantiers. 

De manière générale, Oehler mise sur une pro-
duction de qualité qui inclut ses propres construc-
tions d’acier et de réservoirs. Pour les autres com-
posants, seuls les fournisseurs dont les produits 
et services répondent à des exigences aussi éle-
vées que celles d’Oehler sont impliqués. «Vous 
ne pouvez pas avoir votre propre spécialiste pour 
chaque composant. C’est là qu’il est important 
d’avoir une bonne coopération», affirme Mar-
cus Wimmer, responsable de construction de 
véhicules. «Nous travaillons donc principalement 
avec des partenaires fiables, chez lesquels nous 
achetons des solutions complètes. C’est ainsi par 
exemple, que nous travaillons avec Haldex, notre 
fournisseur unique de réservoirs d’air comprimé, 
de soupapes, de cylindres de frein, de correcteurs 
de freinage ou de têtes d’accouplement». 

Mais l’offre complète ne s’arrête pas là, 
comme le précise Claas Mindermann, respon-
sable du secteur du traitement du lisier: «nous 
pouvons compter sur des conseils techniques 
et Haldex nous assiste dans les calculs de frei-
nage. Grâce aux spécialistes à Heidelberg, tout 
fonctionne facilement et rapidement. Nous 

transférons les données techniques essentielles 
par e-mail et récupérons les calculs correspon-
dants. Ensuite, tout est transmis à l’Associa-
tion d’inspection technique (TÜV)». Selon le 
type, l’autorisation est fournie par homologa-
tion ou via une procédure individuelle. Claas  
Mindermann mentionne les différents ca-
mions-citernes à vide et à pompe comme des 
candidats types à l’homologation individuelle: 
«presque chaque citerne à lisier est différente». 

À la livraison des véhicules finis, Oehler reprend 
la situation complètement en main. L’entreprise 
dispose en effet de sa propre flotte comptant 
cinq véhicules à moteur et différentes remorques 
surbaissées, tous, comme le souligne Marcus  
Wimmer, conçus sur mesure: «avec des hauteurs 
de plateaux surbaissés d’à peine 40 centimètres, 
nous pouvons également charger des bennes 
basculantes hautes avec roues sous une hauteur 
totale de quatre mètres». En ce qui concerne la 
publicité et la vente, l’entreprise allemande met 
surtout l’accent sur l’expérience directe. Oehler 
est représenté chaque année sur près de 35 sa-
lons: des grands rendez-vous internationaux (tels 
que Agritechnica, Bauma et Interforst) aux salons 
régionaux et foires grand public. Un incontour-
nable selon Yvonne Oehler car «le contact étroit 
avec la clientèle est la clé du succès». 

TECHNOLOGIE AGRICOLE

Responsable de la construction de véhicules présente à 
titre d’exemple un robinet de frein de parc et de défreinage  
Haldex monté sur une benne basculante 20 tonnes. 

Le sujet de la sécurité du chargement fait l’objet d’une attention accrue dans l’agriculture. Tant de ballots de foin sécurisés de manière sommaire avec une sangle se sont déjà détachés et, dans le 
pire des cas, retrouvés au milieu de la route. Oehler propose donc des véhicules de transport de ballots équipés d’un système de sécurité breveté: des barrières de sécurité relevables et abaissables 
par un dispositif hydraulique maintiennent les ballots en position. 

Quatre fois par an, Oehler organise au siège d’Offenbourg et dans la filiale de Triptis en  
Allemagne des évènements qui s’apparentent à des fêtes populaires. 

Du premier croquis, en passant par la conception par ordinateur, jusqu’au véhicule fini, les 
différentes variantes de modèle sont entièrement développées en interne. 



Fabriqués selon les normes de qualités les 
plus élevées en utilisant des matériaux et des 
procédés de fabrication haut de gamme, les 
régleurs de frein Haldex sont conçus pour 
avoir une meilleure longévité, moins de temps 
d’arrêt et des performances fiables.

Numéro 1 dans le monde

FIEZ-VOUS AU S-ABA 
RÉGLEURS AUTOMATIQUES DE FREIN
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