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Spécifications techniques

Les semi-remorques sont conçues pour un Poids Total Autorisé en Charge de 6.65 tonnes à 10 tonnes.
Longueur de 6.5 m à 11 m.
Leur réalisation peut être droite, décrochée (sans passage de roues) ou surbaissée (avec passage entre
roues de 1500 mm).
Véhicules spécifiques : porte engin, porte voiture, porte bateau et semi-benne.
Selon leur application, elles peuvent être équipées de :

* 1 essieu monte jumelée (maxi 8.5 m),
* 2 essieux monte simple (7.2 m à 11 m)

Tous les éléments, pneumatiques, électriques ainsi que la conception, sont du
domaine du poids lourd

ESSIEU : GIGANT
A axe central traversant muni de roulements à rouleaux, de freins à tambours, de leviers de freinage avec
rattrapage de jeu automatique et de deux cylindres de frein à ressort de rappel pour le freinage de sécurité
par absence d'air.
Ils sont munis de pneumatiques :
- 215/75 R 17.5 dans le cas d'une semi-remorque 1 essieu en monte jumelée
- 245/70 R 17.5 dans le cas d'une semi-remorque 2 essieux en monte simple

SUSPENSION : GIGANT
VOW-VI a opté pour la suspension pneumatique.
Cette suspension confère :
- une meilleure stabilité routière
- un confort de conduite supérieur
surtout dans le cas de chargements non uniformément répartis (chargements plus lourd d'un côté, hayon
arrière, charges dont le centre de gravité est placé très haut, ...).
Cette suspension est composée de 2 ou 4 ensembles comprenant :
- 1 ressort à une lame, articulé sur un axe d'un côté et retenu par un soufflet pneumatique de
l'autre côté,
- 1 amortisseur atténuant les variations de cet ensemble,
- 1 butée mécanique élastique agit en fin de course bas de l'ensemble, l'amortisseur, lui assure
la fin de course haut.

ENSEMBLE DE FREINAGE :
Nos semi-remorques sont équipées d'un système de freinage pneumatique intégrant un EBS (Electronic
Braking System) gérant l’anti-blocage de chaque roue indépendamment l’une de l’autre, ainsi qu'un ESP
(Electronic Stability Program) qui est un équipement de sécurité active d'antidérapage destiné à améliorer le
contrôle de trajectoire. Le système intègre également un frein de parc et un freinage de sécurité par absence
d'air.

FINITION - PEINTURE :
Le châssis est entièrement sablé, puis recouvert d'une couche d'apprêt polyuréthane et d'une couche de
peinture noire polyuréthane anti-gravillonnage.

