Attelages

L’expertise d’un référent,
l’écoute d’un partenaire
Nous mettons à votre service nos savoir-faire pour satisfaire toutes vos attentes en matière
d’attelages, métier historique de Pommier, appréciés pour leur robustesse et leur facilité
d’utilisation. Notre atout majeur : un Bureau d’Études capable d’intégrer vos demandes les plus
spécifiques et une équipe OEM Solutions en lien étroit avec vous tout au long de vos projets.

CE QUE NOUS VOUS APPORTONS
DES SOLUTIONS POUR TOUTES LES CONFIGURATIONS
Nos solutions sont conçues pour tous types de transport
et de véhicules : du véhicule utilitaire léger au véhicule industriel
propre à chaque secteur (transport de marchandises, travaux
publics et même Défense). Nos produits sont par ailleurs
conformes aux normes et réglementation en vigueur.

DES SOLUTIONS POUR TOUTES LES EXIGENCES
Nos différents modèles répondent à toutes les contraintes liées
au transport routier. Ils peuvent être complétés par une grande
variété d’accessoires et d’options : rattrapage de jeu, rampe
de guidage, commande à distance, caméra de recul, etc.
Ils facilitent les opérations d’attelage et améliorent le confort
du chauffeur. Afin d’affiner les besoins et fonctions attendus,
des enquêtes sont menées en phase de développement auprès
d’un panel d’utilisateurs.

DES SOLUTIONS AXÉES SÉCURITÉ
En tant qu’éléments de sécurité active, les attelages ont
une incidence directe sur la sécurité des usagers de la route
et son environnement. Nos produits pouvant supporter jusqu’à
50 tonnes nécessitent d’être configurés selon la définition
du convoi. C’est pourquoi nos équipes vous accompagnent
pour choisir la bonne solution pour le bon usage et garantir
ainsi la sécurité des hommes et des marchandises.

DES SOLUTIONS ÉPROUVÉES
Les tenues mécaniques de tous nos équipements sont testées
et homologuées conformément aux exigences du Règlement 55.
Les essais sont effectués sous le contrôle de laboratoires
extérieurs comme l’UTAC ou le TÜV.
Nous vérifions :
 leur tenue mécanique (tests de fatigue sous charge / essais
uniaxial et biaxial sur 2 millions de cycles),
leur endurance (mise en cycle ouverture/fermeture),
leur tenue dans des environnements thermiques différents
(de -20° à +60°),
leur corrosion (tenue au brouillard salin).
Avant commercialisation, nos produits font l’objet de Field Test
pour tester leur conformité en situation.

Notre multi-expertise à votre service
Chez POMMIER, nous mettons à votre profit notre maîtrise
des accessoires et équipements dans 5 univers produits,
essentiels pour optimiser les performances de votre véhicule.

ATTELAGES

PROTECTIONS

FIXATIONS

OUVRANTS

ÉCLAIRAGES

Faites-nous part de vos attentes, vos besoins,
vos exigences. Nous relevons vos défis.

Nos
produits
Crochets, chapes,
têtes de flèche, anneaux,
traverses, etc.

FOCUS SUR

Chape 93A

Attelage à broche
EUROTRACT

KONEXO
Crochet 64 CP1

Crochet à boule 70C

Crochet mixte
Multis

Traverse 26T

Tête de flèche BNA tournant

Tête de flèche BNA

Ce nouveau crochet est destiné
aux véhicules industriels de type porteur.
Sa conception monobloc robuste
lui permet d’améliorer les performances
mécaniques que l’on peut attendre
d’un attelage fixé sur une traverse
surbaissée. Ce modèle peut être équipé
d’une rampe de guidage et est proposé
avec des options pour améliorer le
confort de l’utilisateur et ainsi répondre
aux besoins des différents secteurs.

Répondre présents à chacune
de vos attentes
POUR VOUS CONSTRUCTEUR
VOUS DONNEZ LA PRIORITÉ À LA FIABILITÉ
La résistance de nos produits a été testée et prouvée.
VOUS VOULEZ GAGNER DU TEMPS
Nous pensons « installation » grâce à des montages
simples et rapides.
VOUS ÊTES SOUCIEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Nous intégrons une démarche d’écoconception
tout au long de nos études.

VOUS SOUHAITEZ DES VÉHICULES
À VOTRE IMAGE
Nos possibilités de personnalisation vous permettent
de faire la différence.
VOUS RECHERCHEZ DES GAINS
DE PRODUCTIVITÉ
Nous intégrons les coûts dans toutes les phases
de développement de nos produits.

POUR VOS CLIENTS UTILISATEURS
UNE SÉCURITÉ OPTIMALE POUR LES CHAUFFEURS
ET LE TRANSPORT DES MARCHANDISES.
PLUS D’ERGONOMIE ET DE CONFORT D’UTILISATION.
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UN GAIN DE TEMPS LORS DE L’ATTELAGE.
UNE MULTITUDE DE CONFIGURATIONS
ET D’OPTIONS DISPONIBLES.

USINES DE FABRICATION DÉDIÉES AUX ATTELAGES
À VOTRE SERVICE

ESTAMPAGE / USINAGE / SOUDURE

USINAGE DE PRÉCISION

POMMIER NEUFMANIL

POMMIER DIVES

Des solutions
sur mesure,
en co-conception
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
POUR VOS PROJETS

CLIENT

Zone de protection

1
CHARGÉ
D’AFFAIRES

IDENTIFICATION
DU BESOIN

2
SUPPORT
TECHNIQUE

ÉLABORATION DU CAHIER
DES CHARGES

3
ÉQUIPE
PROJET

DÉVELOPPEMENT
PRODUIT

MAQUETTE
CHIFFRAGE
PROTOTYPE
HOMOLOGATION

LIVRAISON

Pommier, un partenaire
qui comprend votre métier

1945
UNE EXPÉRIENCE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
Depuis 1945, nous partageons votre univers,
ses contraintes et ses exigences.
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USINES
Nous maîtrisons
la qualité de ce que
nous fabriquons
dans nos 4 usines
de production

CE QUI FAIT NOTRE DIFFÉRENCE

FOURNISSEURS
D’IDÉES NEUVES
3 % du CA investi
en Recherche
et Développement

Concepteur

300 salariés
10 000 clients
30 pays

Fabricant

Distributeur

DE BONNES RAISONS DE NOUS
FAIRE CONFIANCE :

Une démarche
d’innovation
permanente
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Plus de
brevets déposés
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Zone de protection

3%

Co-conception
avec les
constructeurs

Certifications
ISO 9 001 et
ISO 14 001

www.pommier.eu

