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Nos clients sont exigeants. Comme les vôtres.
Ils cherchent du sérieux, des garanties, 
la capacité de collaborer et de trouver 
de véritables solutions à de véritables 
problèmes.

Les solutions que vous trouvez dans 
tous les produits SIMOL.
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résout les problèmes de  ...
Une inattention. 
Une remorque qui 
tombe et provoque un 
grave accident. Des 
histoires que nous ne 
voulons plus entendre. 
 Les roues et pieds 
béquilles sont un élément 
crucial pour la sécurité d’une 
machine. Trop souvent, des 
appuis mal conçus ou mal 
construits sont à la base des 
écrasements, renversements 
et autres situations critiques. 
Parfois les conséquences sont 
mortelles, très souvent les 
membres inférieurs subissent 
de graves dommages.

 Une responsabilité que 
SIMOL assume, depuis toujours, 
avec le plus grand sérieux, car 
certains accidents peuvent et 
doivent  être prévus et évités.
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On n’est jamais trop 
prudents. Un système 
de sécurité sur la goupille 
de verrouillage 
de l’extension 
est la meilleure 
garantie pour 
éviter des chutes 
pendant les 
déploiements.

La manivelle est une partie 
saillante. Le dispositif de 
verrouillage/déverrouillage 
rapide, disponible 
sur demande, 
empêche les 
mouvements 
provoqués par 
des chocs ou 
vibrations.

Un système de 
fin de course 
uniforme, 
calibré et 
garanti, permet des 
coulissements sans 
mauvaises surprises 
pour l’opérateur.

La première 
règle est la 
résistance 
maximum à la 
flexion. 
Cela signifie des 
matériaux de 
premier choix 
et correctement 
dimensionnés.

RÉDUIT 
LE RISQUE

La première façon de réduire les accidents au travail est de les 
prévenir. Savoir concevoir chaque machine et outillage pour qu’ils 
soient plus résistants, plus fiables, et en mesure d’éviter le plus possible 
l’erreur humaine. Un support sécurisé, pour que votre produit, remorque 
ou machine industrielle, ne devienne pas un danger pour votre client.

TRAVAILLER EN SÉCURITÉ 
C’EST POSSIBLE. TOUT DE SUITE.

ÉVITER LES 
TORSIONS 
ACCIDENTELLES

DES TUBES 
PLUS 
ENCASTRÉS

SYSTÈME DE 
SÉCURITÉ SUR 
LA TROISIÈME 
EXTENSION

VERROUILLAGE 
DE LA 
MANIVELLE

FIN DE 
COURSE 
DE LA VIS 
STANDARD

EMPÊCHER LA CHUTE 
DE LA BARRE D’ATTELAGE 
OU DU TIMON DE GUIDAGE

ÉVITER DES CHUTES 
ACCIDENTELLES 
DE LA BASE

AUCUN MOUVEMENT 
INATTENDU DE LA 
MANIVELLE



On dit qu’on juge un homme 
à ses chaussures. 
Depuis toujours nous 
travaillons de façon que 
chaque client qui utilise un 
support SIMOL sache qu’il 
utilise un excellent outil. 
Le vôtre.
     Que demandent vos clients à vos 
produits ? D’être sûrs, de durer dans le 
temps et surtout de fonctionner toujours 
et bien, simplement et vite. Les choses 
que l’on attend d’un bon support.
 
 Pour atteindre ce résultat, il faut 
de la qualité, beaucoup. 
Pour chaque engrenage, chaque vis, 
chaque élément. Choisissez SIMOL, et 
votre client vous choisira.

augmente la ...
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VALORISEZ 
VOTRE PRODUIT.

Comment ?

Le succès de notre entreprise est de savoir garantir toujours la qualité 
maximum. Voilà pourquoi depuis plus de 50 ans nous sommes choisis pour 
les meilleures applications. C’est la raison pour laquelle pour nous chaque 
composant, chaque détail doivent toujours être en mesure d’offrir le maximum.

 AVANTAGES
          QUALITÉ

Éléments structurels :

Finitions :

SIMOL = QUALITÉ

Confort d’utilisation surprenant !

TUBO TRAFILATO PLUS DE 
PRÉCISION 
ET DE STABILITÉ

Tolérance 
minimum 
entre deux 
profils

TUBO TRAFILATO 
PROTECTION 
STANDARD 
GARANTIE

RÉDUCTION DE 
LA MAINTENANCE 
COURANTE

RÉSISTANCE 
MAXIMUM 
DANS LE TEMPS

Tubes conçus et 
construits pour réduire 
les jeux et les vibrations 
pendant le déploiement 
de la béquille.

Le mécanisme utilise 
uniquement des 
engrenages haut de 
gamme, en acier trempé 
pour une plus grande 
durée de vie. 

Nous choisissons les 
fournisseurs au top 
du marché pour des 
roulements parfaits. 

Le traitement de 
protection antirouille 
est, pour nous, un 
standard.

Les organes d’extension 
sont traités avec de 
la graisse graphitée 
prédistribuée 
uniformément.

Nos procédés :  sablage, 
cataphorèse, peinture 
aux poudres, galvanisation 
électrolytique et à chaud. 
Les standards maximum 
pour résister aux conditions 
atmosphériques adverses. 

RÉSISTANCE 
ÉLEVÉE 
À L’USURE RÉDUCTION 

MAXIMUM 
DE L’EFFORT 

TUBES 
REPROFILÉS

ENGRENAGES 
EN ACIER TREMPÉ

ROULEMENTS 
HAUT DE GAMME

Grâce à la manivelle brevetée 
EASYFIT et à la poignée ergonomique 
au design déposé, la prise est 
toujours solide.

APPRÊT À L’EAU LUBRIFICATION 
GRAPHITÉE 

TRAITEMENTS 
DE SURFACE



crée ...

IN-
NOVA-
TION

Il n’y a pas de solutions 
évidentes ou banales. 
À condition de viser 
toujours le meilleur.
 
 Le constructeur de machines 
a une mission : améliorer le travail 
quotidien. Trouver constamment 
de nouvelles solutions pour un 
travail plus sûr, plus confortable 
et plus efficace.

 Pour ce faire, il faut être 
sur le terrain tous les jours, pour 
trouver de nouvelles idées et les 
transformer en applications. 
En étudiant les besoins spécifiques 
de chaque client, la façon dont 
il travaille et comment on peut 
l’aider à s’améliorer. 
Dès aujourd’hui.
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Un banc d’essais spécifique 
mis au point en collaboration 
avec l’université de Bologne.

• Système DG-W 
 à double vitesse.
• Manivelle design 
 EASYFIT.

Nous concevons et simulons en 
3D en étudiant soigneusement 
les sollicitations spécifiques 
de chaque application.

Bien travailler signifie ne jamais se contenter. Cela signifie être capable de se remettre en 
question, d’explorer de nouveaux chemins, d’apprendre tous les jours. C’est la raison pour 
laquelle nous ne cessons d’investir dans la connaissance et la technologie à l’avant-garde. 
La valeur de notre travail est dans l’expérience, les idées et savoir regarder l’avenir.

INVESTISSEMENTS EN RECHERCHE 
POUR VOUS SURPRENDRE, TOUJOURS.

    PROGRÈS 
TECHNOLOGIQUE

LA GARANTIE DE TESTS 
DE RÉSISTANCE AU 
STRESS RIGOUREUX

INSTALLATIONS DE 
PRODUCTION 
À L’AVANT-GARDE

BANC D’ESSAIS 
INNOVANT

COUPE LASER FIBRE 
DE LA DERNIÈRE 
GÉNÉRATION

IDÉES EXCLUSIVES 
POUR ÊTRE 
TOUJOURS UNIQUES

AMÉLIORER LÀ 
OÙ C’EST 
IMPORTANT 

BREVETS 
INTERNATIONAUX

CALCUL FEM ET 
CONCEPTION 3D

Système mis au point 
pour couper les tubes de 
matériaux différents à 
grande vitesse.

SIMOL = 
  INNOVATION



FLEXIBILITÉ
signifie ...
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 Chaque application a ses particularités. 
Chaque client a des exigences différentes et SIMOL 
sait comment y répondre. Il y a qui veut plus de 
résistance pour des charges exceptionnelles. 
Il y a qui veut plus de fiabilité car il travaille sous 
la neige et la glace.

    Il y a qui doit aller vite car chaque béquille 
doit pouvoir être déplacée en quelques secondes. 
Il y a qui recherche la résistance à l’usure 
car il travaille dans des conditions agressives.
Chaque cas est un univers en soi. 
ET SIMOL sait comment l’affronter.

Savoir s’adapter à tous les défis et toutes les conditions de travail. 



STABILITÉ MAXIMUM. 
QUEL QUE SOIT LE DOMAINE.

REMORQUES ET 
SEMI-REMORQUES ROUTIERS :

ROULOTTES ET 
REMORQUES AUTOMOBILES :

Conditions de chargement extrêmes, rapidité et 
facilité de mouvement, résistance aux vibrations. 
Les béquilles SIMOL parcourent les routes du 
monde entier depuis des dizaines d’années.

Sécurité maximum et facilité d’emploi dans 
toutes les situations. Même dans des contextes 
non professionnels, soumis à des risques 
d’accidents majorés dérivant de comportements 
non adaptés de l’opérateur.

MACHINES 
ET REMORQUES 
AGRICOLES :

Résistance à des conditions de travail drastiques, rapidité de mouvements, 
exigences minimales d’entretien. Pour toutes ces raisons SIMOL est le choix des 
meilleurs constructeurs internationaux de machines agricoles.

    EXEMPLES 
D’APPLICATIONS
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FLEXIBILITÉ
signifie ...



MACHINES POUR 
TRAVAUX 
ROUTIERS ET 
DÉNEIGEMENT :

SIMOL = 
FLEXIBILITÉ

MACHINES POUR 
LE BÂTIMENT :
Machines lourdes pour terrains difficiles, 
dans des conditions de travail où la sécurité 
est toujours fondamentale.

CONFIGURATEUR DE RECHERCHE 
DE PRODUITS
Un système de recherches multi-champs qui permet en quelques 
clics de trouver les produits les plus adaptés à vos nécessités. 
simol.com/it/configuratore

Conditions climatiques 
critiques qui requièrent la 
fiabilité maximum. 
Pour travailler toujours et 
tout de suite. De la neige 
en altitude aux asphaltes 
brûlés par le soleil.

 Chaque application a ses particularités. 
Chaque client a des exigences différentes et SIMOL 
sait comment y répondre. Il y a qui veut plus de 
résistance pour des charges exceptionnelles. 
Il y a qui veut plus de fiabilité car il travaille sous 
la neige et la glace.

    Il y a qui doit aller vite car chaque béquille 
doit pouvoir être déplacée en quelques secondes. 
Il y a qui recherche la résistance à l’usure 
car il travaille dans des conditions agressives.
Chaque cas est un univers en soi. 
ET SIMOL sait comment l’affronter.

Savoir s’adapter à tous les défis et toutes les conditions de travail. 



DIS-
PONI-
BILITÉ

offre ...
Vous n’êtes pas 
que des clients. 
Nous ne sommes 
pas que des 
fournisseurs.
 
 Chaque fois que 
vous décidez d’installer un 
composant externe sur votre 
produit, vous confiez une partie 
de votre succès à quelqu’un.
 
 Un geste de confiance 
précieux et important.
 
 Se montrer à la hauteur 
de cette confiance signifie 
créer une collaboration toujours 
plus étroite, capable de fournir 
une série d’avantages 
supplémentaires pour vous 
satisfaire dans les plus 
petits détails.
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t ? EN PENSANT À VOUS. 
DANS LES MOINDRES DÉTAILS.

SIMOL = 
DISPONIBILITÉ

DEMANDES 
DIVERSIFIÉES DES 
CLIENTS

Notre métier est hautement spécialisé : fournir un composant spécifique 
aux plus grands constructeurs de machines et de remorques du monde 
entier. Nous savons que pour le faire au mieux, nous devons dialoguer avec 
chacun des clients, et proposer non seulement un produit mais également 
un service sur mesure, en comprenant comment équiper au mieux vos 
lignes de production.

FINITIONS 
CHROMATIQUES 
PERSONNALISÉES

GRANDE 
SOUPLESSE DE 
MONTAGE 

GESTION 
ATTENTIVE DE 
LA LOGISTIQUE

Personnalisations : Services :

Pour faciliter votre travail, 
l’emballage est fondamental.
La logistique est optimisée 
pour s’intégrer à votre ligne 
de production.

Un service clients attentif et 
précis, capable de dialoguer 
avec vous dans plusieurs 
langues et pas seulement 
de vous donner une 
réponse, mais de se rappeler 
également votre histoire et 
vos exigences spécifiques.

Chaque roue ou béquille 
SIMOL est prête pour 
être le partenaire idéal de 
votre machine ou de votre 
remorque. Nous gérons des 
couleurs personnalisées, 
pour que chaque support 
soit déjà prêt à être installé.

Le montage du support par 
vos soins doit pouvoir être 
rapide et précis. 
Pour cette raisons nous 
étudions avec soin la 
fixation : sécurisée et facile 
à installer.

NOUS SOIGNONS 
LES DÉTAILS

VASTE GAMME
DE COULEURS

À CHAQUE EXIGENCE 
SON TYPE 
D’EMBALLAGE

FLASQUES ÉTUDIÉES 
À LA MESURE DE VOS 
EXIGENCES

CONSULTATIONS 
ET ASSISTANCE 
PERSONNALISÉES



SIMOL.
VOTRE 
ASSISTANCE 
TECHNIQUE.

 Depuis les années 60 notre travail consiste à créer des systèmes de roues et 
pieds béquilles de qualité. En principe pour le secteur agricole, ensuite les remorques 
automobiles, les machines outils et les véhicules industriels. Aujourd’hui nous 
sommes reconnus comme un partenaire absolument professionnel et qualifié dans 
notre créneau, et nous touchons de nombreux domaines d’applications différents 
partout dans le monde.

 Un succès qui fait notre orgueil, mais qui naît et se maintient seulement grâce à 
une attention continue dans les actions de tous les jours. Dans la qualité avec laquelle 
nous finissons toutes les pièces, avant de vous les livrer, dans le choix de continuer 
à investir en recherche, dans chaque relation avec chacun de vous, parce que nous 
croyons que vous n’êtes pas simplement des clients, et nous faisons notre possible 
pour ne pas être que des fournisseurs.

 Voilà le niveau de produit que SIMOL veut vous offrir, toujours, voilà le modèle 
d’entreprise que SIMOL veut continuer à être. À vos côtés.

Nous sommes les leaders européens de la conception 
et la production de roues et pieds béquilles. 
Nous travaillons tous les jours pour continuer à l’être.

Les roues et pieds béquilles SIMOL travaillent tous les jours dans plus de 50 pays dans le monde entier
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