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La BPW Bergische Achsen KG est une société familiale créée en 1898. Leader européen dans la fabrication et la commercialisation d’essieux et de 
suspensions pour remorques et semi-remorques, elle est désormais présente dans 20 pays et compte 3 100 partenaires mondiaux compétents.
Le groupe est constitué de 10 sites de production et 20 filiales réparties dans le monde.
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LA VOIE EST LIBRE DE L’ATLANTIQUE À L’OURAL

Le groupe BPW Bergische Achsen KG, leader européen dans la fabrication et la commerciali-
sation d’essieux et de suspensions pour remorques et semi-remorques, étend sa garantie ECO 
PLUS. Grâce à des optimisations techniques effectuées sur les trains roulant BPW, celle-ci 
englobe désormais tous les pays de l’Atlantique à l’Oural.

Jusqu’à présent, la garantie ECO PLUS permettait aux utilisateurs de remorques et de semi-
remorques de bénéficier de la qualité BPW durant 5 ans pour les zones on-road* et de 3 ans 
pour les circuits off-road* en Europe. 

Depuis le 1er juillet 2010 la garantie ECO PLUS s’applique jusqu’à l’OURAL.

Reconnue sur le marché, la garantie ECO PLUS BPW fournit 
depuis 10 ans, 5 années de sécurité en utilisation on-road* dans 
toute l’Europe. Cette garantie sans limitation de kilométrage prend 
effet sur l’ensemble des trains roulant à suspension pneumatique 
équipés d’essieux ECO PLUS. 

Aujourd’hui, la zone de garantie couvre les pays de l’Atlantique 
jusqu’à l’Oural, désormais considérée comme zone éligible à 
l’appellation on-road. Ainsi, le conducteur effectuant des trans-
ports dans cette zone peut également bénéficier de la garantie 
ECO PLUS sur 5 ans. 
Les poids lourds empruntant les routes off-road présentes dans 
cette zone d’extension conserveront leur garantie sur 3 ans.

Autre avantage important :
Il n’est plus nécessaire d’enregistrer les véhicules qui ont été équipés d’essieux BPW fabriqués à partir du mois de 
juillet 2010.

* On road s’applique à une chaussée qui présente une surface asphaltée ou bétonnée.
 Les routes en terre battue sont considérées off-road.
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