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BPW EXPOSE SUR LE SALON « SIMA » 2015 

 

Du 22 au 26 février 2015, le Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte accueille la 76ème 

édition du SIMA, Mondial des Fournisseurs de l'Agriculture et de l'Elevage. 

Evénement incontournable, le SIMA réunit sur quelques jours l’ensemble des acteurs du milieu du 

machinisme agricole. Ils  s’y retrouvent pour présenter leurs produits et échanger sur leurs 

nouveautés. C’est au sein du Hall 4 (Allée J – Stand n°103) que les visiteurs pourront retrouver les 

professionnels du groupe BPW. Leader européen dans la construction et la commercialisation 

d'essieux de remorques et semi-remorques, le groupe démontre encore une fois son expertise 

technique et présentera notamment les dernières innovations de sa gamme de produits destinée 

au marché agricole qui répondent en permanence aux attentes de leurs clients. 

 La nouvelle gamme de suspension mécanique 
La nouvelle gamme de suspension mécanique BPW développée pour une utilisation sur et en dehors des 
routes. Cette gamme peut être universellement déployée sur de nombreux types de véhicules et offre un 
confort de conduite particulièrement élevé, même sur terrain difficile. Son concept éprouvé garantit un haut 
niveau de stabilité et une résistance aux effets liés au roulis. Le positionnement optimal des bielles réduit 
l’usure des pneumatiques ce qui est particulièrement intéressant dans le domaine du matériel agricole. 
Cette nouvelle gamme est disponible en ressorts mutilâmes et en ressorts paraboliques. 

 

 La gestion active et électronique de la suspension hydraulique 
En collaboration avec la société WEBER Hydraulik GmbH, BPW a développé un système électronique de 
commande pour train roulant à suspension hydraulique. Ce système de gestion intègre une fonction de 
réglage programmable de la hauteur de caisse, ce qui assure une hauteur de fonctionnement constante quel 
que soit l’état du chargement du véhicule. Cette fonction améliore la stabilité du matériel, rendant la 
conduite plus sûre quelle que soit les conditions d’utilisation. 
 

 Le train roulant avec châssis auxiliaire : un seul interlocuteur pour une 
solution complète. 

En complément de sa gamme de suspension et d’essieu, BPW est en mesure de fournir des trains roulants 
complets. Ces ensembles prêts à monter comprennent les essieux, les suspensions, le circuit de freinage 

http://www.bpwfrance.fr/


(correcteur de freinage, valve relais,…), la tuyauterie et le circuit d’alimentation de la suspension pour 
suspensions pneumatiques ou hydrauliques. De plus, l’intégralité de ces composants peut être assemblée 
sur des châssis auxiliaires de façon à réduire les temps d’assemblage tout en garantissant une installation 
conforme. 

 
Train roulant avec châssis auxiliaire et gestion active de la suspension hydraulique 

 

Lieu de convivialité, le salon permettra également aux équipes de travail du groupe BPW de faire un 
point sur les services proposés tout en entretenant des liens privilégiés avec les utilisateurs et 
collaborateurs de la marque. 

 

 
 
 
 
 
 

 
DEMANDEZ VOTRE ACCRÉDITATION GRATUITEMENT SUR LE SITE DU SALON 

Cliquez ici  
 
 
 

[A propos de BPW Bergische Achsen KG] : 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 dont BPW France, située à Roissy Charles de Gaulle et présidée par Vincent Bucaille. 

 

Contact presse : Anne-Sophie GAVORY - 01 46 21 80 98 - 06 16 78 52 70 – annesophie.gavory@iriscomm.fr 

RETROUVEZ-NOUS SUR LE STAND BPW - Allée J - Stand n° 103                                               
DU DIMANCHE 22 FEVRIER AU LUNDI 26 FEVRIER 2015 

Horaires visiteurs : 8h30 à 18h00 tous les jours. 
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