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NOUS INNOVONS POUR VOUS
Fliegl Trailer avec son certificat Asphaltprofi Thermo répond
aux critères d'évaluation légaux pour le transport d'asphalte
Le nouveau modèle Asphaltprofi Thermo fût l'un des produits phares du salon IAA 2014,
représentant le concept Fliegl de l'avenir de la construction routière : une benne répondant sans
problème aux exigences légales d'un véhicule calorifugé. A partir de 2015, l'utilisation de
véhicules équipés d'un contrôle de température pour la construction d'autoroutes et de nationales
sera obligatoire en Allemagne.
Fliegl emploie Isotherm comme isolant thermique, un matériau léger, appliqué sur la face
extérieure de la benne, la recouvrant complètement. Grâce à cette application, la benne Fliegl est
dotée d'une isolation complète. Aucun montant libre ni pont thermique. La benne de l'Asphaltprofi
Thermo de Fliegl atteint un coefficient d'isolation extrêmement élevé : la résistance au transfert
de chaleur est supérieure à R 2,5 K•m2/W (à 20° Celsius), environ 150 % de plus que l'exigence
légale. L'Asphaltprofi Thermo de Fliegl maintient une température élevée pour optimiser le degré
de compactage et la qualité de pose de l'asphalte.
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Des caractéristiques optimales de déversement sont garanties par la construction conique de la
benne. Elle s'élargit vers le bas. Les angles à l'intérieur de la benne sont arrondis et le hayon
présente une légère courbure vers l'extérieur. Même des matériaux gluants et collants peuvent
être facilement déchargés. Ceci permet de réduire nettement la présence de résidus, la benne
n'a donc pas besoin d'être nettoyée manuellement et l'espace de chargement est ainsi libéré
dans sa totalité pour le prochain transport.
______________________________________
La passion des semi-remorques, le top de la qualité de série

Fliegl produit des remorques et semi-remorques pour la logistique, le transport et les travaux publics. Fliegl trouve des
solutions à toutes les exigences du transport au quotidien : remorques à rideaux coulissants, châssis porte conteneurs,
semi-remorques à fond poussant, semi-remorques à benne basculante, remorques surbaissées, châssis, remorques
tandem, plateaux etc.

Fliegl emploie actuellement environ 200 personnes au siège de Triptis (Thuringe) et exploite d’autres sites dans toute
l‘Europe. En tant qu’un des plus grands constructeurs de véhicules industriels d’Allemagne, Fliegl est en mesure de
fabriquer également en grande quantité et rapidement et de livrer dans les délais. La base de tout cela réside dans son
service recherche et développement, la qualité des fournisseurs et la construction dans l’une des usines de semiremorques les plus modernes d’Europe. Un pack service est la garantie de sécurité pour le client dans toute l’Europe et
24 heures sur 24.

Avec sa série Green Road, Fliegl définit de nouvelles normes dans le poids à vide, la consommation de carburant, les
émissions de CO2, l’optimisation des coûts d’exploitation mais aussi dans la praticabilité

www.fliegl-fahrzeugbau.de
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