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Durant ses journées portes 

ouvertes, Renders a présenté 

sa nouvelle série de châssis 

porte-conteneurs EURO. 

L'établissement de Beerse 

a accueilli un nombre 

inattendu de clients et de 

prospects, qui ont réagi 

avec enthousiasme à cette 

nouvelle série. "Ce fut un 

vrai succès, et notre équipe 

tient à remercier les visiteurs 

pour leurs réactions 

positives", explique  

Frans Renders.

L'INNOVATION, À L'IMAGE DE 
RENDERS

Adaptés à la législation et aux normes contem-
poraines en matière de répartition des masses 
et de chargement de lourds containers, les 
châssis porte-conteneurs de Renders, innovants 
mais conformes au marché, se sont forgés au 
fil des ans une solide réputation en termes de 
robustesse et de facilité d'emploi. C'est éga-
lement le résultat de l'examen des différents 
types EURO présentés par Renders. Un exemple 
typique porte sur l'uniformité des cadres arrière 
des châssis, qui protègent correctement la re-
morque : "Un cadre très robuste est important, 
surtout pour du matériel qui doit régulièrement 
accoster sur des quais de chargement et de dé-
chargement", explique le responsable de l'ex-
portation, Roger Lemaire. "En soi, ces véhicules 

sont déjà très robustes, mais avec les renforts 
additionnels à l'avant, sur le châssis et les bras 
porte-conteneurs, notre tare se révèle très com-
pétitive, d'où notre choix de l'acier S700MC qui 
apporte 30 % de résistance supplémentaire."

Un autre avantage de ce matériel remorqué 
tient dans la facilité de commande pour le para-
métrage de la position désirée du container. Sur 
les modèles EURO 800, les éléments coulissants 
avant et arrière sont réglés simultanément 
par une seule opération, au moyen d'un bou-
ton et d'une manette, pour pouvoir transporter 
des conteneurs 20/30FT, 40/2 x 20FT ou 45FT. 
"Pour respecter les besoins et normes actuels, 
nous nous sommes efforcés, pour cette série, 
d'obtenir un châssis porte-conteneurs robuste, 
facile à manipuler, pour respecter les délais de 
chargement actuellement très brefs, avec des 

Renders:  
châssis porte-conteneurs 
polyvalents et innovants

MATÉRIEL REMORQUÉ   

Le contrôle de la production est 
particulièrement sévère afin de 
respecter les normes de qualité 

qui le sont tout autant.
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UN CHÂSSIS POUR CHAQUE BESOIN

Au sein de la série EURO, Renders a le châssis 
paré pour chaque emploi. Le modèle EURO 800, 
extrêmement polyvalent et facile d'emploi, et 
l'EURO 925 (coulisse arrière) conviennent tous 
deux au transport de conteneurs 45FF selon 
la réglementation UE et sont parfaits pour les 
flottes ou les locations. Le modèle EURO 950 (an-
ciennement RSCC) est apte à la distribution de 
conteneurs 20FF et 40FF (opérations de charge-
ment et de déchargement fréquentes, relations 
courtes). Il coulisse facilement d'une position 
20FF 34 tonnes à 20FF central/arrière et même 
40FF. Quant à l'EURO 1000 LZV, il est destiné aux 
nouveaux super camions. Et il y a aussi une série 
de châssis porte-containers à 2 ou 3 essieux fixes 
de type EURO 100 à EURO 500. Tous à l'image de 
robustesse et de convivialité de Renders.  

JAN VOET

résoudre les inévitables maladies juvéniles, 
nous avons déjà testé plusieurs séries EURO 
chez quelques-uns de nos gros clients. Mais 
les résultats étaient d'emblée convaincants. Là 
où nous avons investi pas mal de temps, c'est 
dans le perfectionnement et l'industrialisation 
des véhicules. Tout se fait entièrement selon 
nos instructions et normes, et nous en assu-
rons le suivi minutieux durant la production."
Et Roger Lemaire de conclure : "Aucune re-
morque ne quitte la chaîne de production sans 
avoir subi un contrôle intégral et minutieux. Le 
client a droit à une qualité et une fiabilité tout 
à fait irréprochables."
Pour le service et la vente, Renders travaille 
avec 2 partenaires qui se sont déjà forgé une 
solide réputation, eux aussi : Truckland pour 
les Pays-Bas, TRL pour la Belgique. Ils couvrent 
tout le territoire du Benelux sous la coupole de 
Renders Trailers SA, afin de garantir un service 
clientèle et commercial sans faille. Renders 
dispose également d’un réseau étendu au 
Benelux pour un service 24/24.

procédures de maintenance et de service après-
vente simples et très accessibles. Les roulettes 
que nous utilisons pour les parties mobiles 
peuvent chacune supporter des efforts jusqu'à 
9 tonnes. Dès lors, il ne faut plus craindre de dé-
gâts au matériel roulant, même si le grutier n'y 
va pas de main morte", explique M. Lemaire. 
Ces véhicules ont évidemment été testés pour 
supporter les masses très élevées qui sont cou-
ramment transportées par des containers de 20 
pieds. 34 tonnes n'y sont pas exceptionnelles. 
Le châssis, mais également les composants mé-
caniques pour les éléments télescopiques de la 
remorque sont tous bien plus robustes que né-
cessaire pour supporter de telles masses."

LES EXPÉRIENCES DES CLIENTS

Bien que l'ensemble de la série n'ait été dé-
voilé au client et à la presse spécialisée que fin 
juin, plusieurs châssis de ce type sont déjà en 
exploitation depuis des mois chez des clients 
de Renders, explique Frans Renders : "Pour 

Une structure robuste, une tare modique et une commande aisée : ce sont les 
ingrédients de la nouvelle série de châssis porte-containers de Renders.

Modifier la configuration de la remorque est une opération à la fois simple  
et très rapide.

L'intérêt était manifeste lors des journées portes ouvertes de Renders.

Ce support de timon automatique est le fruit du 
développement de Renders pour un client appelé à 

accoupler et découpler fréquemment. Comme quoi, le 
travail sur mesure demeure un point fort de la firme.


