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Dans l’histoire du transport et de la logistique, les forces motrices n’avaient
encore jamais été aussi présentes au sein du grand public. Des développements
comme ceux des véhicules autonomes, des entraînements électriques, des
directives environnementales ou encore les restrictions de circulation en ville,
touchent aussi bien le simple citoyen que le monde du transport. Par ailleurs, les
pouvoirs publics continuent d’accélérer les changements en matière de réduction des émissions de CO2.
Nous-mêmes, en tant que constructeur de freins, sommes sollicités en cette
période captivante. Il ne s’agit pas uniquement d’adapter nos principaux produits à l’évolution du cadre juridique, mais il s’agit aussi de développer continuellement de nouvelles solutions. Les systèmes de freinage évolutifs, que nous
expérimentons en coopération avec un important constructeur de camions
et que nous voulons développer pour qu’ils puissent être fabriqués en série,
constituent un exemple actuel. Avec les systèmes modulaires et évolutifs qui
conviennent aussi bien aux freins pneumatiques traditionnels qu’aux freins électromécaniques, nous redéfinissons presque complètement les principes de l’architecture des véhicules.
L’adaptation aux exigences du marché comprend de nombreuses autres facettes. Pour s’en convaincre, inutile de parcourir le monde. «Une Europe à deux
vitesses», expression souvent utilisée, nous rappelle que chaque région possède
des caractéristiques dont il faut tenir compte. Actuellement, nous procédons
par exemple à une réorientation de nos activités en Europe centrale. Ainsi, nous
portons une attention particulière à nos marques Grau et Reman.
Dans ce nouveau numéro de notre Magazine, nous mettons en lumière la
façon dont nos clients se préparent à l’avenir, en nous basant sur les exemples
du centre de pièces britannique CV Logix, du groupe logistique polonais
Omega Pilzno et de la branche VRS de Scania. Leurs solutions comprennent
notamment la livraison de pièces de rechange, un service atelier complet ou
encore la combinaison du transport routier, ferroviaire et maritime. Dans tous
les cas, le savoir-faire occupe une place centrale, ce qui nous amène à notre site
d’Heidelberg où nous étudions les formations et les apprentissages. Enfin, en
nous basant sur un exemple récent du secteur agricole, nous illustrons ce que
signifie le développement d’une nouvelle solution pratique.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro.
Bien à vous,

Göran Jarl, Senior Vice President EMEA
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ACTUALITÉS
Service Technique

Marché des pièces de rechange

Une rencontre réussie

De nouveaux horizons

La rencontre annuelle de l’organisation européenne du service technique d’Haldex s’est tenue fin 2018 dans le meilleur environnement
possible: les ingénieurs et les techniciens de toute l’Europe se sont rassemblés à MIRA Technology Park, le temple britannique des essais et
de la technique par excellence. Les chercheurs et les développeurs y
trouvent un cadre de travail parfait, pour des activités allant de la simulation en laboratoire à l’expérimentation pratique sur des pistes d’essai.
S’en inspirant, les ateliers de la conférence tournaient principalement
autour du service client et des formations techniques de demain. À cette
occasion, les chefs de produit Haldex ont présenté les développements
les plus récents de secteurs d’innovation, tels que la conduite électrique,
autonome et connectée.

Afin de renforcer l’activité du
marché des pièces de rechange
en Europe centrale, (CEE Central Eastern Europe), Haldex
réorganise la coordination régionale. Mirek Peciak, Haldex
Pologne (ici en photo), occupe
le poste de responsable du
marché des pièces de rechange
CEE depuis février 2019. Il
est soutenu par Gergely Kis,
d’Haldex Autriche. L’accent est
mis sur les pays d’Europe de l’Est
appartenant ou non à l’UE. «Nous voulons renforcer la présence locale
mais aussi le service client et les supports techniques pour les transporteurs routiers, les ateliers et les distributeurs de pièces, dans les langues
des différents pays. Nous voulons aussi fortement développer l’offre
dans le domaine de la formation», souligne Mirek Peciak. Les activités
de marketing régionales constituent d’autres points forts, avec une attention particulière pour les marques Haldex Grau et Reman.

Perspectives d’avenir

La phase de projet a débuté
En étroite collaboration avec un important constructeur de camions, Haldex évalue actuellement la conception des «systèmes
de freinage évolutifs» et s’attend à ce que les recherches se
concrétisent par un contrat de développement d’ici la fin de
l’année. Prochaine étape: présenter un produit prêt pour la fabrication en série dans un délai de quatre à cinq ans. Côté matériel, deux systèmes sont particulièrement à l’étude: les freins
(à disque) électromécaniques et les valves de freinage à réponse
rapide (Fast Acting Brake Valves, FABV).

Groupe Charles André

Bilan annuel

Une flotte de véhicules sûrs

Une évolution favorable

Le Groupe Charles André est une entreprise familiale fondée en
France en 1932. Leader européen du transport de produits en vrac,
de la distribution et de la logistique pour l’automobile, fournisseur de
solutions de chaîne d’approvisionnement sur mesure pour l’industrie
et acteur intermodal clé, GCA fournit une expertise locale et mondiale.
Récemment, de nouvelles semi-remorques de haute technologie pour
le transport de gaz ont été mises en service. La plus part des nouveaux
véhicules sont équipés avec des fonctions de sécurité comme TEM Safe
Parking et EB+ Soft Docking.

Haldex a terminé l’année 2018 sur un nouveau record: son chiffre d’affaires a dépassé pour la première fois la barre des cinq milliards de couronnes suédoises. Plus précisément, les 5 119 milliards de SEK (environ
485 millions d’euros) représentent une augmentation de près de 15%
par rapport à l’année 2017/2018. Dans la perspective d’un rendement
sur le chiffre d’affaires plus élevé pour l’année 2019, il a en
outre été possible de prendre une série de mesures pour
réduire les coûts et amortir l’augmentation du prix
des matières premières et des droits de douane. «En
automne, nous avons aussi mis en œuvre un important projet de sécurisation de notre stratégie future», ajoute le Président d’Haldex
Åke Bengtsson. «Pour cela, nous avons
mis à l’épreuve toutes nos technologies et ainsi commencé à
rationaliser les processus
ultérieurs. Au final, nous
pouvons préparer l’année 2019 sur des fondements solides».
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PRODUITS ET SERVICES

CONSEILs
À EXAMINER
PIRATAGE DE PRODUITS
Haldex met en garde contre des plaquettes de frein dangereuses
Depuis quelques mois, des plaquettes de frein contrefaites pour freins à disque
ModulT apparaissent sur le marché. Même si ces plaquettes sont vendues
sous les noms d’Haldex DBT 22 LT et de SAF Holland SBS2220, il ne s’agit
nullement de pièces d’origine autorisées.
Les copies sont assez facilement reconnaissables grâce aux trous de la plaque
de montage: ceux-ci sont nettement plus larges que ceux des plaquettes de
frein d’origine. C’est particulièrement flagrant lors du remplacement des
anciennes plaquettes par des nouvelles. Ces plaquettes ne respectent aucunement les normes de qualité élevées d’Haldex et peuvent, dans le pire des
cas, provoquer une défaillance du freinage! En cas de doutes ou si vous avez
des questions, veuillez contacter le support technique d’Haldex.

Original (ci-dessus) versus contrefaçon:
Les contrefaçons ont des trous plus larges.

FAQ FOIRE AUX QUESTIONS
Certificats de conformité

Les historiques d’utilisation avec Fleet+

Où puis-je trouver des certificats de conformité pour mes réservoirs
d’air Haldex?

Puis-je obtenir les historiques d’utilisation de ma remorque en utilisant
l’EBS Haldex?

La procédure a changé: un formulaire prévu à cet effet se trouve désormais en ligne, sur le site Internet
d’Haldex sous ‘Services & Support’.
Saisissez le nom du constructeur
ainsi que le numéro de série ou de lot. Vous pouvez aussi entrer l’année de production puis envoyer les données en un clic. Le certificat
de conformité est alors expédié à l’adresse e-mail
spécifiée dans les plus brefs délais, généralement
en l’espace d’une journée, et au plus tard sous
48 heures.

Chaque EB+ Gen3 (ou Gen2
équipé du logiciel C499 depuis
2010) dispose de la fonction
Fleet+ V3, qui enregistre les
données du système de freinage.
Le logiciel Fleet+ permet d’évaluer ces données relatives à l’utilisation
du châssis, des essieux et des pneus. Fleet+ est facile à utiliser et peut
être téléchargé depuis le site Internet d’Haldex
(sous Trailer Application Guide, rubrique Service).
Ce logiciel nécessite une interface USB spécifique
référence 815 023 011.

vers le formulaire en ligne
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vers la vidéo Fleet+

PRODUITS ET SERVICES

FAQ
LE SAVIEZ-VOUS?
Nouvelles perspectives
En consultant la rubrique "Produits freins à disque ModulT" sur www.haldex.com,
on trouve désormais un lien vers une présentation interactive: en utilisant la souris,
il est possible de voir l’étrier de frein en entier en le faisant pivoter à 360° degrés.
De plus, en cliquant sur les kits de pièces de rechange, tous les composants
associés sont représentés en vues éclatées animées et détaillées. Ces nouvelles
perspectives peuvent aider à répondre à de nombreuses questions d’installation.

vers la page ModulT

FINDEX A ÉTÉ COMPLÉTÉ

Passage de l’EB+ Gen1 à l’EB+ Gen3
Je dois remplacer un EB+ Gen1 par un EB+ Gen3. Comment dois-je
procéder, à quoi dois-je faire attention?
Haldex a publié un bulletin de service relatif au remplacement de la
première génération d’EB+ par la dernière. Celui-ci est disponible en
plusieurs langues et peut être téléchargé au format pdf. Le bulletin
contient l’explication détaillée de toutes les étapes
à effectuer, des supports de montage et raccords,
en passant par les branchements électriques et les
orifices pneumatiques, jusqu’à la programmation
du modulateur.
vers le bulletin de service

Haldex a complété et révisé le catalogue produits Findex dans un grand
nombre de domaines. Plus de 3 000 photos ont été ajoutées pour montrer des
produits sous différents angles. Une nouvelle fonction pratique de recherche
de références croisées a été introduite. Si l’on saisit une référence, toutes les
pièces correspondant à cette suite de chiffres apparaissent en tête des résultats. Si l’on clique sur le champ ‘recherche de références croisées’, des pièces
alternatives ou des numéros de pièce plus récents s’affichent également.
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TRANSPORT
VERMIETUNG

SUR TERRE
ET SUR L’EAU
Omega Pilzno est un prestataire logistique leader en Pologne.
L’entreprise effectue actuellement des essais sur deux systèmes
de sécurité Haldex dans le cadre d’un test longue durée.

L

e groupe Omega Pilzno, dont le
siège social se situe dans la ville polonaise du même nom, illustre parfaitement la façon dont un transporteur,
prestataire logistique réputé et performant peut se développer grâce à un niveau
élevé de flexibilité et de diversité associées à une
croissance soutenue et intelligente d’un point de
vue stratégique. «Notre entreprise est guidée par
la passion et l’engagement. Nous souhaitons
simplement être les meilleurs de notre secteur»,
déclare Adam Godawski, Directeur Général du
groupe. «Nous nous développons conjointement
avec nos employés et nos clients».
Croissance organique et développement continu: ces termes sont le fil conducteur de l’histoire
de l’entreprise, fondée en 1992. Aujourd’hui, en
plus de son siège social basé à Pilzno, le groupe
familial détient également des locaux sur six autres
sites en Pologne. Au fil du temps, l’entreprise
a, non seulement acquis une expertise étendue
dans le domaine des camions, en devenant un
concessionnaire et prestataire de services agréé
des constructeurs MAN, Volvo et Iveco, mais elle
a également développé son propre parc ultramoderne, de près de 700 véhicules.

6
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Omega Pilzno a rapidement acquis une renommée d’excellence en tant que prestataire
logistique. Au total, l’entreprise possède cinq
entrepôts de classe A à hauts rayonnages, occupant une surface totale de 116 000 mètres carrés
à Jasionka, Mokrzec, Podgrodzie et Gdansk pour
les produits des clients. Les parcs logistiques se
distinguent par leur localisation: elles sont choisies stratégiquement afin d’optimiser les liaisons
infrastructurelles, de fournir une vaste gamme
de services supplémentaires et de respecter les
normes de sécurité les plus strictes pour le stockage des marchandises. Deux entrepôts sont
situés à proximité de la route européenne E40,
sur l’autoroute A4 entrepôt douanier de l’entreprise inclus. Cela a permis à Omega Pilzno
d’élargir sa gamme de services afin d’inclure
des solutions logistiques pour le trafic international de marchandises. La mise en circulation
de marchandises en dehors de l’UE, la création
de documents douaniers pour l’exportation hors
UE et le stockage de marchandises en douane
ne sont que quelques-uns des services proposés
par l’entrepôt douanier.
Mais ce n’est pas tout, Omega Pilzno répond
également aux besoins du secteur logistique ma-

D’importants dommages peuvent être évités grâce à la
surveillance de la pression et de la température des pneus.

ritime. Ces opérations sont basées au port de la
mer Baltique de Gdynia, dans la baie de Gdansk.
Des services de transport maritime complexe
par conteneurs ainsi que des services portuaires
et des procédures douanières y sont proposés.
«Des marchandises du monde entier peuvent être
importées vers la Pologne, et des marchandises
de Pologne peuvent être exportées vers le reste
du monde», explique le Directeur général.
Dans le cadre de ses services d’expédition,

TRANSPORT

L’entreprise prend en charge des marchandises du monde entier au port de la mer
Baltique de Gdynia.

Omega Pilzno coopère avec des transitaires.
Une équipe d’expéditeurs hautement qualifiés
et expérimentés assure une programmation
optimale des itinéraires. Grâce aux conditions
de coopération favorables et au service client
de haute qualité, l’entreprise (dont l’effectif s’élève à environ
1 000 employés), est
en mesure de proposer
des délais intéressants
et divers itinéraires en
Pologne et dans l’ensemble de l’Europe. Le
transport intermodal
de conteneurs, en colAdam Godawski
laboration avec les plus
grands exploitants ferroviaires, fait parti du spectre multidimensionnel
de services proposés par le groupe.
Omega Pilzno dispose d’un vaste stock de
tracteurs routiers, mais pas uniquement: l’entreprise possède également un parc composé
de semi-remorques plateaux, de remorques
frigorifiques, de camions tandems, de caisses
mobiles, de remorques porte-conteneurs et
silos, de semi-remorques citernes et même de
wagons-citernes pour le transport de fret en

Omega Pilzno exploite cinq entrepôts ultramodernes de classe A à hauts rayonnages.

conteneur de denrées alimentaires, de carburant
et de nombreuses autres marchandises. Inutile
de préciser que l’entreprise, qui est toujours soucieuse du bien-être de ses employés et de ses
clients, s’efforce d’assurer la meilleure protection

explosions potentiellement fatales des pneus à
un stade précoce. L’EB+ Soft Docking permet
d’empêcher les dommages lors de la mise à
quai d’un semi-remorque grâce aux capteurs
à ultrasons installés à l’arrière du véhicule. Le
système active automatiquement les freins dès
que la situation devient
critique à l’approche du
quai. Une première évaluation provisoire des
deux systèmes s’est révélée très positive. «Nos
conducteurs apprécient
beaucoup ces systèmes,
car ils facilitent leur travail et les aident à éviter
les situations d’urgence.
Ils sont assurément utiles.
Grâce à eux, nos conducteurs se sentent plus
en sécurité, ce qui leur permet de se concentrer
sur les tâches en cours plutôt que de penser
aux éventuels endommagements des pneus.
Nous considérons ces systèmes comme une
forme d’investissement dont nous attendons
des retombées tangibles grâce à la réduction
des coûts liés aux crevaisons des pneus et aux
dommages aux véhicules», explique Adam
Godawski.

Nous souhaitons être un
partenaire de confiance
pour nos clients.

possible pour les personnes et les produits.
En 2018, Omega Pilzno a lancé un test de
deux ans où une partie du parc de remorques
et semi-remorques est équipée du système de
surveillance de la pression des pneus (TPMS)
et du système de sécurité EB+ Soft Docking
d’Haldex. Grâce au TPMS, le conducteur peut
à tout moment vérifier la pression et la température des pneus des semi-remorques et
donc anticiper et éviter les dommages, et les

Omega Pilzno possède également ses propres stations essence à
plusieurs endroits en Pologne.
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HALDEX SELECT

BIEN POSITIONNÉ
Bien que relativement nouveau, le distributeur britannique de
pièces CV Logix s’est solidement établi. Haldex est partenaire
de la première heure.

L

orsque le distributeur de pièces
CV Logix a ouvert ses portes en
mars 2017, son objectif était clair:
donner aux membres de G-Truck
et UAN Truck au Royaume-Uni un
accès rapide, facile et économique à une vaste
sélection de pièces de haute qualité pour véhicules industriels.
Aujourd’hui, presque deux ans plus tard,
ce premier objectif a été largement atteint.
L’entrepôt central de Cleckheaton, près de
Bradford (West Yorkshire), occupe une superficie de 45 000 mètres carrés, emploie actuellement environ 50 personnes et est très bien
utilisé. Entre-temps, tous les distributeurs de
pièces G-Truck et UAN Truck sont approvisionnés en pièces et consommables par CV Logix.
Ce faisant, ils bénéficient du large portefeuille
de fournisseurs de CV Logix, de son service
et de ses prix compétitifs, explique Phil Dodd,
directeur des véhicules industriels du groupe
commercial Alliance Automotive UK.
Il est confiant dans l’approche choisie: «CV
Logix présente d’autres avantages: nous
sommes fiers d’être un guichet unique pour
tous les besoins commerciaux, disponible
pour une livraison le lendemain - commande

8
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électronique avant 17h30 - sans minimum de
valeur ou de quantité».
CV Logix dispose d’un stock de plus de
16 000 pièces de véhicules industriels dans son
entrepôt, ainsi qu’un catalogue de composants
haut de gamme pour le marché des pièces de
rechange des constructeurs. Ayant conclu un
accord en juillet 2017, Haldex est partenaire depuis le premier jour. Cette coopération s’est avérée fructueuse. Au début, CV Logix distribuait
quelques centaines de pièces Haldex par mois;
aujourd’hui, cela atteint plus de 3 000 pièces
par mois. Grâce à cette excellente coopération,

Une journée portes ouvertes a constitué l’occasion parfaite de convaincre les distributeurs de Grande-Bretagne
et d’Irlande sur le concept.

Haldex peut également identifier des points de
contact régionaux ou d’éventuels besoins de
formation pour des produits spécifiques, selon
les destinations et les quantités commandées.
Ces données confirment également l’activité relative aux pièces, pour des promotions
ciblées. C’est un concept parfait pour tous,
et Phil Dodd souligne les similitudes entre
les deux sociétés. «Nous travaillons très bien
ensemble, avec un grand engagement de la
part de Ben Prickett, responsable après vente
du Royaume-Uni. Nous considérons Haldex
comme un partenaire important, avec un so-

Livraison le lendemain + pas de quantité minimum +
conditions favorables = trois arguments de poids.

HALDEX SELECT

D’après notre
expérience, Haldex
est un fournisseur
très proactif.

Phil Dodd, CV Logix

En matière de véhicules industriels, G-Truck et
UAN Truck proposent une gamme complète de
pièces, avec CV Logix comme partenaire clé.

CV Logix propose aux distributeurs de pièces G-Truck et
UAN Truck une gamme complète de grands noms sous
un même toit.

lide socle commun, parce que nos valeurs
fondamentales d’entreprise coïncident». Il
est donc tout à fait approprié que CV Logix
ait nommé Haldex «Fournisseur de l’année
2018». Phil Dodd s’empresse d’énumérer les
facteurs décisifs: «D’après notre expérience,
Haldex est un fournisseur très proactif, grâce
à ses campagnes marketing, sa bonne formation, son excellent service client et, surtout, son
portail web convivial. Avant tout, nos clients
sont satisfaits de la qualité de ses produits».

En effet, aucune des deux parties ne peut se
reposer sur ses lauriers. Comme le souligne Ben
Prickett: «Nous voulons à la fois maintenir et
développer les normes qui ont été reconnues en
2018. Nous avons déjà prévu un certain nombre
de campagnes pour les prochains mois». Phil
Dodd ajoute: «Nous continuerons d’élargir
notre portefeuille, de combler quelques lacunes
et de travailler en vue d’atteindre notre objectif:
être le meilleur centre de distribution de pièces
pour véhicules industriels au Royaume-Uni».

GROUPE LEADER DES DISTRIBUTEURS DE PIÈCES
G-Truck et UAN Truck sont les principaux
fournisseurs indépendants de pièces pour
véhicules industriels en Grande-Bretagne.
G-Truck est chargé de la distribution de
Groupauto et UAN Truck est le fournisseur de pièces pour véhicules industriels de
United Aftermarket Network (UAN). Ces
deux groupes commerciaux font partie du
groupe Alliance Automotive, qui emploie
plus de 8 500 personnes en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne et en Pologne.
Outre les pièces et accessoires d’origine, la
gamme G-Truck et UAN Truck comprend

la marque de distributeur «TruckTEC», en
constante évolution. Cette gamme comprend, entre autres, des kits d’embrayage,
des batteries, des ressorts pneumatiques,
des stabilisateurs en V, des additifs pour carburant, des graisses, des huiles et des lubrifiants, avec de futures gammes de produits
en développement.
Le réseau d’ateliers «Top Truck» est un programme d’ateliers de premier ordre pour
les indépendants qui souhaitent bénéficier
d’une grande marque européenne, tout en
restant une entreprise indépendante. Avec
plus de 1 400 ateliers à travers l’Europe,

ce réseau constitue une marque distinctive
tout en offrant de nombreux avantages, tels
que la formation technique et commerciale,
les logiciels, le marketing et un service de
dépannage dédié 24h sur 24.
Les réseaux G-Truck, UAN Truck et Top Truck
sont également soutenus tous les mois par
un matériel marketing abondant. Il s’agit
notamment de réductions de prix, d’offres
spéciales, de concours, d’offres de sponsoring et d’un espace dédié à l’accueil des entreprises au circuit de Donington Park, que
les membres peuvent utiliser pour le divertissement des clients et des prospects.

Printemps / Été 2019

Haldex Magazine n° 38

9

FORMATIONS

THÉORIE ET
PRATIQUE

Günter Leiberich (à droite), avec les
participants d’une formation «test de
sécurité», lors des travaux pratiques sur un
modèle de travail.

Haldex couvre large éventail de sujets dans ses formations
dispensées à travers le monde. Le site traditionnel de Heidelberg
a plusieurs dizaines d’années d’expérience dans ce domaine.

T

empora mutantur disaient les Romains et cette vérité demeure. Les
temps changent. Cette évidence est
particulièrement vraie dans le monde
du transport et de la logistique. Que
vous soyez expéditeur, transporteur, chauffeur ou
mécanicien, les innovations techniques, les nouvelles procédures et les nouvelles réglementations
vous imposent de relever de nouveaux défis tout
au long de votre vie professionnelle.
Dans la philosophie Haldex, il est fermement
établi que l’apprentissage et la formation doivent
bénéficier de la même considération que le
développement de nouveaux produits. C’est
pourquoi Haldex propose de nombreux programmes
de formation dans le monde entier. Ils sont organisés
par les sites Haldex de Victoria en Australie, Séoul
et Suzhou en Corée et en Chine, mais aussi en au
Canada, aux Etats-Unis, au Mexique et au Brésil. En
fonction du sujet et des réglementations nationales,
chaque formation peut porter plus spécifiquement
sur les produits Haldex, ou être réalisée dans une
perspective générale, à l’instar des formations en
rapport avec les essais techniques.
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Günter Leiberich et Günter Arnhold sont
responsables de la documentation technique et
de la formation chez Haldex à Heidelberg. Ils
ont environ 30 ans d’expérience chacun. «Des
formations qui datent de l’époque Graubremse
sont répertoriées chez nous depuis 1954», explique
Günter Leiberich. «Au départ, les formations
basiques et experts portaient principalement sur les
freins et le service freins. Au cours des décennies,
un nombre croissant des sujets complexes, tels que
les ABS et les EBS a été ajouté». Les collaborateurs
de service et les mécaniciens ne sont pas les
seuls à prendre place dans les salles de cours à
Heidelberg; les formations Haldex accueillent
également des employés d’organismes de contrôle
tels que TÜV et DEKRA, ou encore des experts
de la police. «L’important est de trouver le bon
équilibre entre la théorie et la pratique», poursuit
Günter Leiberich. «C’est pourquoi les formations
incluent toujours des blocs thématiques et des
modules opérationnels et des équipements tests,
qui permettent de mettre en pratique ce qui a été
appris en classe». Un autre aspect important est
de former des groupes à taille humaine, composés
de 15 participants en moyenne.

Günter Arnhold, membre de l’équipe pédagogique de
Heidelberg est le spécialiste de toutes les formations
ayant trait au système EB+ Haldex.

FORMATIONS

UN SITE DE
TRADITION
Avec la création de l’entreprise Graubremse en
1927, la fabrication de freins repose sur une
longue tradition à Heidelberg. Après quelques
étapes intermédiaires, dont une sous l’égide
de Midland-Grau, la marque a finalement été
reprise en 1998 par Haldex. Aujourd’hui, les
composants EBS et les valves de suspension
pneumatique des séries COLAS et ILAS sont
fabriqués dans la vieille ville universitaire. Le
haut degré de notoriété de la ville est également un avantage solide pour le site de formation, comme le reconnait ouvertement Günter
Leiberich. «Mais personne ne vient uniquement
pour cette raison, bien évidemment. La bonne
réputation que nous avons acquise auprès de
participants de l’Allemagne toute entière, grâce
aux contenus factuels et professionnels de nos
formations, est bien plus déterminante».

Les systèmes ne cessent de se complexifier. Haldex enseigne les dernières technologies lors de formations en format compact.

Généralement, Haldex coordonne les formations,
pour s’assurer que, par exemple, des normes
similaires soient valables dans toute l’UE. Cela
concerne aussi bien le contenu que les conditions
plus générales. Les salles de formation par exemple,
répondent à toutes les exigences et vont même
au-delà. Les intervenants et les installations sont
contrôlés régulièrement. Haldex offre également des
formations sur le terrain. «Elles peuvent se dérouler
chez des distributeurs ou chez des clients, comme
par exemple chez un constructeur de véhicules dans
le secteur routier ou agricole», complète Günter
Leiberich. «Dans certains cas il arrive que des
formations spéciales soient demandées, comme
par exemple sur la valve de commande de remorque
S-TCV pour les tracteurs». Il ressort clairement
de la conversation que le mécanicien
automobile diplômé chérit ses
clients exigeants et fidèles. La
réciproque est manifestement
vraie: «Au fil des années, nous
avons constitué une bonne
clientèle, je connais un grand
nombre de participants depuis
plusieurs dizaines d’années. Il est
probable qu’un jour, nous prenions notre
retraite en même temps».

Un emplacement de choix: Haldex Heidelberg.

APERÇU GLOBAL
Les programmes des formations pour l’Europe sont disponibles en plusieurs
langues, téléchargeables en PDF sur www.haldex.com. Depuis la page d’accueil,
choisissez «Services & Support» puis sélectionnez «Formations».
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TECHNOLOGIE AGRICOLE

PLEINS FEUX
SUR LES FREINS
La nouvelle réglementation (UE) 2015/68 impose des exigences
plus élevées pour le système de freinage des remorques agricoles.
Knott et Haldex ont développé ensemble une solution intelligente.

D

irk Zwigart travaille depuis longtemps dans le secteur, il est donc
bien placé pour en parler. «Je
suis heureux que cela fonctionne
ici aujourd’hui. L’échange de
connaissances pratiques entre les fabricants de
machines, d’essieux et de freins ne va pas forcément de soi sur le terrain». Cet homme âgé
de 49 ans travaille comme constructeur chez
Rauch technologies agricoles, et «sur le terrain»
désigne un chemin asphalté d’apparence plutôt
insignifiante dans les environs du Baden-Airpark, à mi-chemin entre Karlsruhe (Allemagne)
et Strasbourg (France). L’équipe rassemblée
est, elle aussi, franco-allemande: aux côtés de
Dirk Zwigart, des collègues du constructeur alsacien et partenaire de Rauch de longue date,
l’entreprise Kuhn basée à Saverne, ainsi que
des représentants du constructeur d’essieux et
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de Dietmar Psille accompagné de Sven Böhner
tout deux d’Haldex. Leur intérêt commun est
un épandeur d’engrais pour grandes surfaces
de la série Axent 100.1 de chez Rauch.
Dietmar
Psille
nous
parle
des
problématiques
techniques:
«sur
les
remorques qui n’ont pas de suspension, on
ne peut, bien entendu, pas utiliser le
correcteur de freinage automatique habituel.
Cependant, si ces véhicules présentent
différents états de chargement et doivent
être homologués pour 40 km/h au lieu de
30 km/h, les plages de freinage doivent être
respectées, conformément à la nouvelle
réglementation (UE) 2015/68. Avec les
correcteurs de freinage manuels, ce n’est pas
possible: c’est précisé-

ment dans cette situation que le nouveau correcteur de freinage réglable en fonction de la
charge est installé sur le véhicule». Le correcteur
de freinage a été conçu en collaboration avec
l’entreprise Knott, constructeur de composants
de châssis et de freins, sous la direction de Hans
Loipl. «Le système se base sur le correcteur
de freinage à commande mécanique éprouvé
d’Haldex, explique-t-il. Sa manipulation aisée et
son montage avec un levier de commande plat
ont considérablement facilité la mise en œuvre».
Pour régler la pression de freinage sur le correcteur, on peut fixer un levier de commande
dans la position requise à l’aide d’un boulon
d’arrêt. Le test de freinage pratique réalisé
avant l’homologation est effectué à l’aide d’un
gabarit d’évaluation. Si les valeurs se trouvent
dans la zone verte pour tous les états de char-

TECHNOLOGIE AGRICOLE

gement, le gabarit d’évaluation peut être remplacé par un gabarit de réglage. «Selon le type
de véhicule, les modèles de série ne disposent
que de deux ou trois réglages parmi lesquels le
conducteur peut choisir en fonction de l’état
de chargement», résume Dietmar Psille.
Passons de la théorie à la pratique et retournons sur notre chemin proche de Baden.
Deux cycles d’essais sont au programme une
fois l’attelage tracteur/remorque préparé avec
la méthode de mesure et avec un système de
commande des freins de la remorque séparé.
Le matin à pleine charge, avec 13 tonnes de
charge remorquée (dont 3 tonnes de charge
au point d’attelage et 10 tonnes de charge
à l’essieu), et l’après-midi complètement à
vide. Cela permet de reproduire les conditions réelles pratiquement à l’identique. En
effet, l’épandeur d’engrais est généralement
utilisé à pleine charge dans les champs et à
vide sur la route.
Le jour des essais, mi-janvier, l’équipe est
non seulement confrontée à une piste extrêmement sèche, mais aussi à des températures

proches de zéro: les freins chaufferont d’eux
même de toute manière. À la fin des deux cycles
d’essais, tous les critères requis sont finalement
remplis. Aucun problème majeur ne doit être
détecté après l’évaluation de tous les participants lors du contrôle technique TÜV. Au moins
sur le plan technique, puisqu’il est probable que
la procédure bureaucratique prenne quelques

mois, mais Dirk Zwigart est réaliste: «Le système
de freinage est généralement l’élément qui
prend le plus de temps lorsqu’il s’agit d’homologations de type UE pour les remorques à un essieu; d’autre part, c’est un sujet important pour
l’exportation, ce n’est donc pas quelque chose
que nous pouvons éviter. Si nous avons le dossier d’ici mai 2019, nous serons satisfaits.».

Les réglages optimaux du correcteur de freinage sont soumis à deux cycles d’essais: en pleine charge et à vide.

Suite aux marches d’essai, Sven Böhner effectue la mesure du temps de réponse.

Le gabarit d’évaluation (à gauche) permet un ajustement précis lors du test de freinage.

RAUCH TECHNOLOGIES AGRICOLES
Fondée en 1921, l’entreprise familiale Rauch fabrique des accessoires et des remorques pour les
épandeurs, les semoirs et les machines de services communaux. Lors de l’exercice fiscal 2018
(traditionnellement du 1er août au 31 juillet
dans le secteur de l’agriculture), Rauch a obtenu
le deuxième meilleur résultat de l’histoire de l’entreprise, avec un chiffre d’affaires de 75 millions
d’euros. L’usine de production de Baden-Airpark, où l’entreprise a emménagé en 2009, est
située à proximité immédiate de l’aéroport de
Karlsruhe et constitue une base importante pour
la croissance future de l’entreprise. Le siège de
l’entreprise, qui emploie actuellement environ
400 collaborateurs, se trouve à Sinzheim, près
de Baden-Baden depuis la création de la société.

Distances réduites: dans la nouvelle usine de Baden-Airpark tous les services de montage des machines sont regroupés
sous le même toit.

Printemps / Été 2019

Haldex Magazine n° 38

13

ONE-STOP SHOPPING

A PORTÉE
DE MAIN
Atelier à guichet unique pour camion et remorque: Scania VRS
(service pour véhicules remorqués et superstructures) offre un
service complet pour l’entretien du train routier entier.

L

e terme One-Stop Shopping
(guichet unique) est depuis longtemps une expression familière
dans le monde des véhicules utilitaires. Fournir une combinaison
de camion-remorque provenant d’un seul et
même fournisseur relève déjà plus de la règle
que de l’exception dans de nombreux secteurs
du transport. Beaucoup d’autres exemples
peuvent être trouvés dans le secteur du service, que ce soit dans les domaines du financement, de la location et du leasing, des contrats
de maintenance, ou dans le domaine des ateliers et des pièces de rechange pour n’en citer
que quelques uns.
C’est à ce stade que l’idée d’un concept
comme celui de Scania VRS est entré en jeu.
«Historiquement, nos ateliers ont bien sûr
toujours acheté des pièces de camions d’origine Scania, mais la plupart des autres pièces
provenaient de fournisseurs différents. Il ne
s’agit pas d’une procédure trop rationnelle
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c’est évident, surtout lorsque l’on considère
les 1 600 ateliers Scania présents aujourd’hui
à travers le monde. L’idée de la centralisation
était plus qu’évidente», confie Per Warg, Directeur des produits VRS chez Scania. Tout est
dans le nom: le service complet englobe «tout

«Dans notre entrepôt central d’Opglabbeek
en Belgique, nous avons environ 14 000 articles différents en stock. Les pièces sont
expédiées dans le monde entier, selon les
besoins, et dans des délais de livraison inférieurs à un jour» explique Per Warg. Il ajoute:

Haldex est l’un de nos
principaux fabricants et
fournisseurs
Per Warg, Scania VRS

le véhicule» au sens propre: les remorques,
les semi-remorques et les superstructures,
les systèmes mécaniques et électroniques,
les hayons élévateurs, les vérins d’articulation
et autres installations hydrauliques compris.

«Sur une remorque par exemple, les pièces
qui demandent le plus d’entretien sont les essieux et les freins. Pour cette raison, il est évident
qu’Haldex compte parmi nos principaux
partenaires».

ONE-STOP SHOPPING

Service complet pour les camions, remorques et superstructures, tel est l’objectif déclaré de Scania VRS.

Scania applique la philosophie consistant à
utiliser uniquement des pièces d’origine, aussi
bien aux remorques qu’à ses propres camions.
«Pour les essieux, on utilise les pièces du fabricant d’essieux correspondant, pour les freins
les pièces du fabricant en question, et ce, sans
discussion». Per Warg ne réfléchit pas plus longtemps lorsqu’on lui demande des exemples
concrets: «Les produits typiques qui me viennent
à l’esprit quand je pense à Haldex sont les actionneurs, les plaquettes de frein et les régleurs
automatiques. Les pièces sont disponibles rapidement. Au total, nous avons répertorié environ
250 produits Haldex dans la gamme Scania VRS
et la tendance est à la hausse».

Afin de garantir une disponibilité rapide
sur le terrain, le catalogue de produits Findex
et le guide des applications des remorques
Haldex sont liés à la page internet de VRS. Il est
également possible d’afficher les composants
Haldex sur la page publique (vrs-public.scania.
com) et de les trier selon les références Haldex
ou Scania. Le procédé de commande est le
même pour les pièces Haldex ou Scania et les
mêmes règles s’appliquent à la garantie, au service client et au dépannage.
Lorsque Per Warg parle de renforcer la coopération avec Haldex à l’avenir, il mentionne
Dirk Vandeput, responsable après vente Haldex

Benelux. «La coopération avec Haldex se passe
très bien. Dirk est aussi notre responsable grands
comptes. Il est notre interlocuteur pour pratiquement tout, qu’il s’agisse des produits, des formations, du support technique ou de la fixation des
prix». Dirk Vandeput ajoute: «Notre coopération
avec Scania VRS est jeune et différente de la relation que nous entretenons de longue date avec
Scania sur le marché de la première monte pour
camions. C’est pourquoi notre équipe première
monte est basée en Suède alors que celle responsable du marché des pièces de rechange et
de VRS opère en Belgique et aux Pays-Bas. Nous
approvisionnons l’entrepôt central de Scania à
Opglabbeek, d’où les pièces sont expédiées de
manière très efficace. De notre côté, nous prévoyons également d’intensifier la coopération.
L’objectif n’est pas seulement d’augmenter les
ventes, mais aussi de développer les services,
avec des formations par exemple».
Pour pouvoir utiliser l’accord-cadre avec
Haldex, aujourd’hui appliqué dans presque tous
les ateliers Scania d’Europe, certains critères
doivent être remplis. Ils sont réglementés et examinés par le Service International Scania (SIS).
Les fondamentaux sont l’accès aux formations
Haldex, aux logiciels et aux systèmes de diagnostic. Scania répertorie les formations dans
son propre système «MyCompass», qui permet
aussi de s’inscrire aux formations. «Personnel,
ressources et outils bien formés. Nous comptons
environ 14 000 mécaniciens dans le monde entier! Il est important de suivre régulièrement des
formations afin de pouvoir entretenir et réparer
non seulement les camions Scania, mais
aussi les remorques, les semi-remorques
ou les superstructures les plus récentes»,
insiste Per Warg. Les ateliers gardent aussi
à l’esprit l’importance de la maintenance
préventive: le personnel informe les clients
des rendez-vous à venir et leur soumet
des propositions de rendez-vous. «Aucun
client ne doit être confronté à des temps
d’arrêt supplémentaires à cause d’une remorque», résume-t-il.
Dirk Vandeput souligne un dernier élément: «Dans le cadre de cette coopération,
nous avons convenu que les distributeurs
Scania européens agiraient également
comme des ateliers Haldex. Notre objectif est
aussi d’intégrer ces sites dans notre réseau
Select. Cela permettrait d’obtenir une situation gagnant-gagnant vraiment parfaite». 
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EXCELLENT RAPPORT
QUALITÉ-PRIX

À mesure que les véhicules vieillissent, la demande de solutions de pièces
de remplacement rentables pour les réparations augmente. Avec Grau, vous
pouvez compter sur des produits robustes, fiables et soigneusement testés et à
un excellent rapport qualité-prix.

www.haldex.com

La gamme de produits Grau
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Votre choix dans l’entretien du véhicule

