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Système d’essieu modulaire

Meritor Euroflex

™

Commercial Vehicle
Aftermarket

De ROR jusqu’à Meritor
John Rubery et ses deux frères
créent « Rubery and Company »,
une usine sidérurgique de portails
et clôtures sur le site de Victoria
Works à Darlaston (RoyaumeUni).
Alfred Ernest Owen s’associe aux frères Rubery. Le nom de la société devient « Rubery,
Owen & Company ».
Rubery-Owen devient une joint-venture à 50–50 avec le groupe Rockwell
International Corp. La société ROR (RuberyOwen Rockwell) est ainsi créée.
Rockwell crée une section automobile, Meritor, entité indépendante cotée en bourse.

Meritor et Arvin Industries fusionnent pour former
ArvinMeritor. ROR devient une filiale d’ArvinMeritor.
ROR devient « Une marque ArvinMeritor ».
La fabrication d’essieux pour remorques ArvinMeritor est transférée de Wrexham à Cwmbran afin
d’optimiser la production, de créer un centre technique
international pour le développement du frein à disque
à air comprimé, et d’y ajouter leur nouvelle ligne de
production d’essieux pour remorques.

ArvinMeritor lance le nouveau système d’essieu modulaire Meritor Euroflex™ : le premier essieu pour remorques de la marque
Meritor.

ArvinMeritor a transmis à son équipe technique
des spécifications de conception exigeant que
ce système s’intègre à l’ensemble des combinaisons frein-roue pour toutes les hauteurs avec le
même module de suspension.

Le train de roulement est la base
de la remorque.
Puisant son inspiration de son
logo représentant un taureau,
Meritor a inventé le tout nouveau système d’essieu modulaire Meritor-Euroflex au
DESIGN BIONIQUE (inspiré
par la force, la puissance et
la résistance des taureaux)
afin d’optimiser le potentiel
de vos remorques.

Le nouveau système
d’essieu modulaire
Meritor EuroflexTM
vous permet de
tracter vos remorques comme si elles
étaient sur des rails.

Cette tâche s’est compliquée du fait de la demande de fournir une
dynamique exceptionnelle au véhicule tout en conservant force et
durabilité. C’est pour cette raison que Meritor a associé le design
Bionique à son savoir faire pour devenir le fournisseur unique de
systèmes intégrés complets. Le résultat est visible dans les lignes
fluides des bras longitudinaux, rendu possible uniquement grâce au
choix de technologies d’acier complexes.
Les bras longitudinaux du système d’essieu modulaire Meritor EuroflexTM sont constitués d’acier moulé breveté permettant de créer une
structure antiroulis rigide qui assure l’équilibre de la
remorque
ainsi que la sécurité et la stabilité du véhicule.
Le nouvel élément de bras durable a été façonné à l’aide de techniques de modélisation informatique de pointe. La puissance est
ainsi renforcée et tout composant superflu
est supprimé pour une plus grande légèreté.
Le bras est profilé afin de s’adapter à toutes les combinaisons de frein à disque ou à
tambour sans affecter le poids. Un avantage
unique obtenu grâce au design bionique de
Meritor.

ArvinMeritor a transmis à son équipe technique
des spécifications de conception exigeant que
ce système s’intègre à l’ensemble des combinaisons frein-roue pour toutes les hauteurs avec le
même module de suspension.
Cette tâche s’est compliquée du fait de la demande de fournir une
dynamique exceptionnelle au véhicule tout en conservant force et
durabilité. C’est pour cette raison que Meritor a associé le design
Bionique à son savoir faire pour devenir le fournisseur unique de
systèmes intégrés complets. Le résultat est visible dans les lignes
fluides des bras longitudinaux, rendu possible uniquement grâce au
choix de technologies d’acier complexes.
Les bras longitudinaux du système d’essieu modulaire Meritor EuroflexTM sont constitués d’acier moulé breveté permettant de créer une
structure antiroulis rigide qui assure l’équilibre de la
remorque
ainsi que la sécurité et la stabilité du véhicule.
Le nouvel élément de bras durable a été façonné à l’aide de techniques de modélisation informatique de pointe. La puissance est
ainsi renforcée et tout composant superflu
est supprimé pour une plus grande légèreté.
Le bras est profilé afin de s’adapter à toutes les combinaisons de frein à disque ou à
tambour sans affecter le poids. Un avantage
unique obtenu grâce au design bionique de
Meritor.

Le design bionique appliqué à la dynamique de suspension (stabilité et course) permet d’optimiser les performances des remorques. Abandonnant le design traditionnel des douilles de pivot,
Meritor a inventé un nouveau design breveté unique qui, tout
comme le genou d’un taureau, permet de s’adapter aux aspérités de la surface d’une route tout en apportant une certaine rigidité pour conserver la stabilité de la remorque dans les virages tout
en réduisant au maximum les effets indésirables sur la direction.
Résultat : une suspension qui maintient la remorque droite et dans
l’axe, donnant l’impression de conduire sur des rails.
Les nouveaux amortisseurs à fixation élevée ou basse
permettent au système d’es-
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CONCEpTION MErITOr BIONIC
– la nouvelle dimension
du système d’essieu
pour remorques

sieu modulaire Meritor EuroflexTM de s’adapter à une
vaste gamme de châssis. Les
amortisseurs à base moulée
sont fabriqués sur une chaîne
d’assemblage robotisée avec
contrôle qualité et sont équipés
de douilles vulcanisées Titan Seals,
de segments de piston PTFE et de pistons haute résistance. En les associant aux caractéristiques d’amortissement
spécialement conçues par Meritor EurflexTM, vous obtenez une tenue
de route, un freinage et une conduite exceptionnels.
Les coussins pneumatiques Meritor EuroflexTM sont conçus pour le
confort et la sécurité des utilisateurs. Leur diamètre est plus large
pour fonctionner à des pressions plus faibles et répondre plus rapi-

dement. Ils sont également équipés de pistons coniques permettant de soulever rapidement la remorque
et d’obtenir une hauteur supplémentaire afin de régler
la remorque de manière optimale tout en augmentant
sa fonctionnalité. Le système d’essieu modulaire Meritor Euroflex est conçu pour accueillir un pneu de 22,5”
de diamètre de sorte que les pistons de coussin pneumatique ne se
détériorent pas lors d’une marche arrière.
L’attention apportée aux moindres détails par Meritor EuroflexTM fait
toute la différence.

ArvinMeritor s’est spécialisé dans les freins,
essieux et suspensions afin que tous les composants du train de roulement fonctionnent ensemble.
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Numéro 1 par son design
Grâce à son design bionique, Meritor a fourni aux constructeurs, flottes et conducteurs les
systèmes d’essieu de remorque les plus sûrs, les plus légers et les plus durables du marché
actuel. Le module d’essieu Meritor EuroflexTM, numéro un grâce à son design.

Bague de pivot
Grâce à une modélisation informatique avancée, au
travail des plus grands spécialistes du caoutchouc
et à des tests approfondis réalisés sur site, Meritor
a pu redéfinir la technologie des douilles larges.
La conception de la rondelle intercalaire brevetée offre
une durabilité sans précédent et un profil étroit permettant :
•
•
•
•

Une grande raideur longitudinale
Un effet induit minimal sur la direction
Une plus longue durée de vie des pneus
Une réduction de la masse non étirée qui permet
d’augmenter les charges et de réduire la largeur des
supports d’armature et des longerons de châssis

Système de freinage

Coussin pneumatique

La conception et la réalisation du nouveau système
d’essieu modulaire lui permettent d’être compatible
avec l’ensemble de l’excellente gamme de freins à
disque et à tambour Meritor.

Au début du processus de conception, l’objectif était
d’optimiser chaque composant du système d’essieu
modulaire Meritor EuroflexTM en pensant à l’utilisateur final. L’association de technologies matérielles
innovatrices, de pistons profilés, d’une construction
de soufflets et de flasques, garantit :

Profitant de la grande expérience de Meritor en matière
de conception d’essieu et de frein, l’association du
système Meritor EuroflexTM et d’un système de frein
Meritor s’avère être la solution idéale pour toutes vos
exigences.

• Différentes hauteurs flexibles
• Une mise en place rapide permettant une élévation et
une utilisation plus rapides des véhicules
• Un soulèvement maximum même en cas de chargement
maximal, permettant ainsi une certaine flexibilité par
rapport aux hauteurs de rampe
• Un volume important d’air dans les soufflets
permettant de réduire les pressions du système, les
fuites d’air et les frais de fonctionnement
• Un arrêt intégré des secousses permettant ainsi de
protéger le coussin pneumatique et l’amortisseur et
de réduire les frais d’entretien

Amortisseur
Le respect de la législation relative à la nondégradation du revêtement de la chaussée faisait
partie des spécifications exigeantes du système
d’essieu modulaire Meritor EuroflexTM.
La solution était de monter l’amortisseur aligné sur le
support d’armature et le bras longitudinal en acier grâce
à la technologie de pointe de la soupape interne. Cette
conception a permis :
• La réduction du poids total du système grâce à
l’utilisation de fixations plus petites
• L’obtention de niveaux d’amortisseur supérieurs à
ceux exigés par la législation européenne
• La diminution des vibrations de l’essieu, permettant
ainsi d’allonger la durée de vie de la structure
• L’intégration de systèmes de retenue afin de protéger
la suspension lors d’extensions complètes

Corps d’essieu
Le nouveau système d’essieu modulaire Meritor
EuroflexTM a été conçu pour faciliter l’entretien.
Les brides, les sommiers et les sièges ont été
supprimés, entraînant ainsi :
• la diminution de l’entretien et de la durée
d’immobilisation
• la suppression de l’entretien des fixations par brides
U
• la réduction du poids et l’augmentation de la charge
utile.

Module de bras
La forme bionique unique des bras longitudinaux
en acier moulé a permis à Meritor de proposer un
produit aux fonctionnalités inégalées.
• Adaptabilité des applications monte simple et monte
jumelée dans un seul module
• Disponibilité du produit pour toutes les tailles de
disque et de tambour
• Conception durable pendant tout le cycle de vie de la
remorque
• Stabilité antiroulis de qualité supérieure
• Garde au sol améliorée, même en cas d’application à
faible hauteur
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Avantages pour l’utilisateur final
ArvinMeritor a développé un système de suspension à essieu intégré dont le design BIONIQUE
permet d’augmenter la dynamique du véhicule et
d’améliorer ainsi sa sécurité. Nouveau système
d’essieu modulaire Meritor EuroflexTM – pour une
conduite sûre, comme sur des rails.

Les conducteurs doivent se sentir en sécurité lorsqu’ils remorquent 40 tonnes, notamment sur des routes présentant des
nids-de-poule, des ronds-points et des pentes. L’exceptionnelle
dynamique des véhicules équipés de Meritor Euroflex™ offre une
grande rigidité, des amortissements optimisés et une stabilité en
ligne droite, permettant ainsi d’entretenir la confiance nécessaire
à une livraison du chargement en toute sécurité et dans le respect
des délais.
Tout comme le genou d’un taureau, Meritor EuroflexTM absorbe la rugosité de la route tout en conservant le véhicule
droit et dans l’axe.

Le bras longitudinal du système d’essieu modulaire Meritor EuroflexTM est conçu pour durer durant tout le cycle de vie de la remorque, évitant ainsi au maximum le risque de pannes et garantissant une livraison du chargement dans les délais et en parfait
état. Le système d’essieu modulaire Meritor EuroflexTM permet
une réduction spectaculaire des frais de transport.
C’est souvent en observant attentivement les détails que
l’on remarque les différences :
• Le système d’essieu modulaire Meritor EuroflexTM utilise des
coussins pneumatiques plus larges. La remorque se soulève
ainsi plus vite et se déplace rapidement jusqu’à la hauteur du
chargement ;
• La suspension est plus courte et englobe à l’enveloppe du pneu,
évitant ainsi tout dommage sur le coussin pneumatique ;
• Les brides sont supprimées afin de diminuer l’entretien;
• Les amortisseurs sont optimisés pour obtenir une conduite
optimale, protégeant ainsi le revêtement des routes et améliorant la sécurité et la stabilité du freinage.
Les performances uniques du système d’essieu modulaire
Meritor EuroflexTM sont associées à la puissance de freinage exceptionnelle de nos freins.

Le marché des
pièces détachées
ArvinMeritor offre une assistance permanente tout au long du cycle de vie des remorques en proposant des services et des
pièces de rechange de grande qualité.
Avec son siège social en Suisse et ses bureaux de service
après-vente au Royaume-Uni et en Belgique, ArvinMeritor
European Commercial Vehicle Aftermarket propose un réseau de distribution efficace de ses produits sur les marchés européens et internationaux.
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• Véhicule neuf sous garantie
• Produit d’origine important
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• Véhicule d’occasion
– 2ième propriétaire
• Rapport qualité/prix
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• Véhicule d’occasion
– 3ième propriétaire

- Application différente

• Acheteur très sensible
au prix

ArvinMeritor Aftermarket offre des gammes
complètes de produits répondant à tous les
besoins des remorques au cours de leur
cycle de vie :

1.

Pièces d’origine de la marque
Meritor

2.
Son design lisse mais rigide permet de réduire le temps
d’immobilisation ainsi que les frais de maintenance.
Conduire comme sur des rails est un avantage important
dont on peut profiter chaque jour.
Le nouveau système d’essieu modulaire Meritor Euroflex
est disponible dans le réseau mondial de distribution de
ArvinMeritor pour les fabricants ou fournisseurs de remorque, pour répondre à vos besoins de fabrication, de remplacement ou d’entretien.

TM

Pièces d’origine ArvinMeritor rénovées et sélection de pièces d’autres
marques rénovées, sous les marques
Meritor et Trucktechnic

3.

Pièces équivalentes à l’origine, rénovées conformément aux normes
les plus exigeantes, sous els
marques Meritor et Trucktechnic.

Service
• Un réseau complet de distributeurs de
pièces d’origine et d’ateliers sont à votre disposition pour vous aider.
• L’assistance et le service client d’ArvinMeritor vous apportent une aide multilingue afin de garantir une assistance
professionnelle et une réponse rapide
à vos besoins.
• L’assistance du système d’essieu modulaire Meritor EuroflexTM s’appuie sur
un site Web contenant des catalogues
de services, la documentation technique des différents produits ainsi que
les principaux contacts commerciaux
d’ArvinMeritor.
• Consultez notre site : www.euroflex.bz

Garantie
5 ans

• Le système d’essieu modulaire Meritor
EuroflexTM propose la garantie standard
du secteur industriel et jusqu’à 5 ans
sur plusieurs composants.
• Pour le détail complet et les conditions
de garanties, veuillez contacter ArvinMeritor.

le système d’essieu
Meritor EuroflexTM
Large gamme de produits
• Euroflex™ 9e
• Euroflex™ 9i
• Euroflex™ Steering
• Euroflex™ Mega
• Euroflex™ 10.5

Arvin Meritor HVS Ltd
Grange Road, Cwmbran
NP44 3XU Gent - UK
Tel +44 (1633) 834 141

Fournit une solution de système d’essieu clés en
main pour l’assemblage de châssis, de freins et
de suspensions modulaires pouvant s’adapter
à toutes les remorques en monte simple ou en
monte jumelée, et aux applications avec entreaxes réduits intégrant prenant également en
charge un centre de gravité élevé avec fixation
élevée.
Gamme
:
Type dede hauteurs
Hauteur (mm)
suspension

225
Fixation basse

250
275
300
325
350
375

Fixation haute

400
425
450
475
500

*
**
^
^

ArvinMeritor Commercial
Vehicle Aftermarket AG
Neugutstrasse 89
8600 Dübendorf
Switzerland
Tel +41 44 824 8200

Hauteur de
suspension*

Hauteur de
décollement**

250

0 ou 8^

300

50

250

0 ou 8^

300

50

350

100

375

125

Dim. du support de suspension ‘B’ - Voir 75229895 & 75229896
Dim. de décollement ‘P’ - Voir 75229895 & 75229896
0mm = Ressort pneumatique monté directement sur le châssis.
8mm = Ressort pneumatique monté via le plateau d’adaptateur.

ArvinMeritor a développé le système d’essieu
Meritor EuroflexTM et a obtenu l’une des
suspensions les plus légères du marché, offrant
ainsi de nombreux avantages à ses utilisateurs.

Meritor HVS Ltd
Rackery Lane, Llay
LL12 0PB Wrexham - UK
Tel +44 (1978) 852 141
Meritor HVS Verona srl
Via Monte Fiorino 23
37057 San Giovanni Lupatoto
Verona - Italy
Tel +39 045 875 0399
Meritor HVS España SA
C/ Pallars 4-6 5º2ª
08401 GRANOLLERS
Barcelona - Spain
Tel +34 93 843 95 68
Arvin European Holding UK Ltd
Immeuble Vinci
11-13, rue Henri Becquerel
77290 Mitry Mory - France
Tel +33 1 64 27 44 61
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