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LE MARCHÉ DE LA PIÈCE DÉTACHÉE

UN NOUVEAU VISAGE
QUALITÉ

EXCELLENCE

L’entreprise Farmtech, cliente 
Haldex installée à Ljutomer 
en Slovénie, a remporté deux 
médailles d’or en une seule fois. 
Lors de l’exposition Agra 2015, 
le constructeur de remorques 
agricoles s’est vu décerner deux 
médailles d’or pour les produits 

suivants: la remorque à double 
essieux centraux équipée d’une 
grue TDK 1300F et le Trailer 
Durus 2000, conçu comme un 
tombereau universel équipé 
de la fonction Haldex EB+ Soft 
Docking, saluée par le jury.

BMW est le premier constructeur 
automobile en Europe à utiliser un 
camion de 40 tonnes à propulsion 

Réparations et maintenance 
optimales nécessitent un person-
nel très qualifié. Par une série de 
formations compactes et bien 
ciblées, Haldex dispense son savoir 
sur un large éventail de sujets, 
qui s’étend de la technologie 
à air comprimé à la suspension 
pneumatique en passant par l’ABS 
et l’EBS. Un aperçu du nouveau 
programme de formations Haldex 
en Europe est disponible sur 
 www.haldex.com en cliquant sur 
le lien «Formations».

100% électrique sur les routes 
publiques. Le tracteur construit par 
Terberg aux Pays-Bas transporte 

CAMIONS ÉLECTRIQUES

NOUVEAU CAMION ÉLECTRIQUE BMW

FORMATIONS

UN PROGRAMME  
COMPLET

„Krone Silver Diamond Edition” 
est le nom d’une série spéciale 
nouvellement lancée dans la 
gamme Profi Liner du fabricant 
Krone. L’origine du puissant 

Nouveau venu chez Haldex, 
Olivier Crelerot occupe depuis 
la mi-2015 le poste de Chef de 
Produit de la  gamme de produits 
«Parts & Accessories». Olivier 
Crelerot, ingénieur et titulaire d’un 
MBA en marketing, a travaillé 
pendant de nombreuses années 
au développement de produits 
dans le domaine de la voiture 
particulière ainsi que celui du 
véhicule industriel. 

«50 PPM» est le 
nom de la liste dans 
laquelle PACCAR 
(DAF, Kenworth 

et Peterbilt) désigne les meilleurs 
fournisseurs. Cette abréviation se 
réfère à la très faible proportion de 
défauts détectés, 50 ou moins, par 
million de pièces. Le constructeur 
américain a certifié une nouvelle 
fois Haldex en 2014, après son 
succès de 2013.

PROUESSES TECHNIQUES

DEUX MÉDAILLES D’OR
REMORQUES

UNE CATÉGORIE À PART ENTIÈRE

des composants de véhicules tels 
que des amortisseurs, des ressorts 
ou des boîtiers de direction entre 
l’usine de Munich et le centre 
logistique du groupe Scherm, 
qui utilise le camion et estime à 
11,8 tonnes par an les économies 
réalisées en CO2 par rapport à un 
camion similaire avec un moteur 
à combustion. Les batteries du 
camion électrique sont chargées 
à 100% avec de l’électricité verte. 
Les batteries pleinement chargées 
permettent une autonomie 
d’environ 100 km. La charge dure 
trois à quatre heures.

freinage de son essieu est claire-
ment affichéé: le nom et le logo 
du frein à disque ModulT Haldex 
ornent l’arrière de la remorque 
produite en édition limitée. 


