TROPHEES DE L’INNOVATION
SOLUTRANS
SOLUTRANS INNOVATION AWARDS

SOCIÉTÉ / COMPANY

CATÉGORIE / CATEGORY

PRODUIT / PRODUCT

SAF-Holland SAS

Equipementier

Nouvel amortissement à air
adaptatif SAF / New SAF
Adaptive Air Damping

PRODUIT / PRODUCT

Amortissement à air
adaptatif SAF / SAF
Adaptive Air Damping

SAF-Holland

Nouveau système d’amortissement à air adaptatif SAF
pour remorques et semi-remorques qui réunit en un seul
module les fonctions du coussin d’air et de l’amortisseur.
Les essieux SAF équipés de la nouvelle suspension n’ont
ainsi plus besoin d’amortisseurs hydrauliques.

New SAF adaptive air damping system for trailers and semitrailers that combines the functions of the air cushion and the
shock absorber into a single module. SAF axles fitted with the
new suspension no longer need hydraulic shock absorbers.

PRODUIT / PRODUCT

Amortissement à air
adaptatif SAF / SAF
Adaptive Air Damping

SAF-Holland

PRODUIT / PRODUCT
Amortissement à air adaptatif SAF / SAF Adaptive Air Damping

MARCHÉS VISÉS / TARGETED MARKETS
Le nouveau système d’amortissement SAF s’adapte facilement sur les semi-remorques à rideaux coulissants et
frigos standards, d’autres types d’application seront développées dans l’avenir.
The new SAF air damping system fits easily on standard sliding curtains and fridge semi-trailers, other types of application
will be developed in the future.

BÉNÉFICES DE L’INNOVATION / INNOVATION BENEFITS
Le nouveau système ménage les pneumatiques et le chargement de la remorque. Il permet également d’alléger
l’essieu de 6kg, soit 18 kg de gain de poids pour une semi-remorque à 3 essieux.
The new system saves tires and cargo. It also makes possible to lighten the axle by 6 kg, or 18 kg of weight gain for a semitrailer with 3 axles.

AVANTAGES CLIENT/ CLIENT AVANTAGES
Cette solution innovante est particulièrement intéressante pour l’utilisateur de la remorque car il est maintenant
possible d’adapter l’amortissement à toutes les situations de chargement : à vide,en charge partielle ou à pleine
charge. Il nécessite peu d’entretien.
This innovative solution is particularly advantageous for the trailer user because it is now possible to adapt the damping to all
loading situations: unladen, partial load or full load. It requires reduced maintenance.

SOCIÉTÉ / COMPANY
SAF-Holland

DESCRIPTIF DE VOTRE ENTREPRISE / DESCRIPTION OF YOUR COMPANY
Fort d’un chiffre d’affaires de près de 1 042 millions d’euros en 2016 pour un effectif de 3 200 salariés, SAF-HOLLAND S.A.
est un fabricant et fournisseur majeur de systèmes pour trains roulants et de composants de qualité premium destinés aux
remorques, aux camions, aux autobus et aux véhicules de loisir. La gamme de produits SAF-HOLLAND comprend
notamment des essieux et des systèmes de suspension pour les trains roulants de remorques, des sellettes et des pivots
d’attelage, ou encore des béquilles.

With a turnover of approx.1,042 million euros in 2016 and over 3.200 employees worldwide, SAF-HOLLAND S.A. is one of
the leading manufacturers and suppliers of high quality systems and components, primarily for trailers and lorries, buses and
recreational vehicles.The product range includes trailer axle and suspension systems, fifth wheels and landing gears.

CONTACT
Baghdad Jean – jean.baghdad@safholland.fr

