
Une solution pour le levage 
et l’abaissement des châssis 

d’autobus, propulsées par 
l’expertise Wainbee



Concevoir un meilleur système pour une entreprise de 
fabrication d’autobus et de remorques 

Chez Wainbee, nous sommes fiers de pouvoir 
créer des solutions sur mesure qui aident nos 
clients à accroître leur efficacité et à améliorer 
leurs résultats, tout en les outillant pour leur 
permettre de prospérer davantage.

C’est exactement ce que nous avons eu 
l’occasion de faire récemment. Lorsqu’un client, 
qui fabrique de l’équipement lourd comme 
des autobus et des remorques, a communiqué 
avec notre équipe, nous avons pu évaluer le 
problème avec leur poste de travail actuel, 
concevoir un tout nouveau système et le 
mettre rapidement en œuvre, ce qui a permis 
d’améliorer globalement le rendement, ainsi que 
la sécurité et la stabilité des activités. Penchons-
nous maintenant sur les détails.

Le problème : l’abaissement dangereux et 
désynchronisé des châssis des autobus  
Le poste de travail en question servait à maintenir 
en place les parties supérieure et inférieure du 
châssis des gros autobus et d’autres équipements 
lourds lorsque ces sections devaient être soudées 
ensemble. Une fois le processus de soudage 
terminé, ce système était responsable d’abaisser 
le châssis au sol en toute sécurité.

Il était composé d’un seul petit dispositif de 
contrôle hydraulique de 5 chevaux-vapeur et 
de vérins hydrauliques montés de 10 pieds. Le 
problème de ce système était que, malgré une 
distance de déplacement de seulement 4,5 po, 
les vérins ne pouvaient pas être synchronisés 
correctement. Cela signifiait qu’en rétractant les 
cylindres, le châssis de l’autobus ou de l’autre 
appareil fléchissait souvent beaucoup, ce qui était 
dangereux et non sécuritaire.

En raison de la charge inégale, ces vérins 
fléchissaient aussi de manière considérable, 
entraînant des chargements dangereux et des 
fuites, ce qui diminuait encore leur efficacité 
fonctionnelle. 



La solution de Wainbee  ............................................................

Un tout nouveau système de levage à 
grande puissance au fonctionnement 
fluide 
Notre client nous a demandé de concevoir une 
nouvelle solution simplifiée et sécuritaire pour 
le levage et l’abaissement des châssis d’autobus. 
Notre solution a fait appel à 10 vérins à vis 
Joyce, ainsi qu’à un moteur Joyce beaucoup 
plus puissant de 10 chevaux-vapeur, et à 
quatre boîtes à onglets tridirectionnelles, ainsi 
qu’à deux boîtes à onglet bidirectionnelles et 
plusieurs potentiomètres 0-10 V pour surveiller 
chaque point de levage.

Ces éléments ont été installés sur un châssis 
robuste d’une longueur de 40 pieds. Le moteur 
et les potentiomètres puissants, ainsi que les 
vérins de grande qualité, permettent d’abaisser 

rapidement et efficacement l’ensemble du 
châssis de l’autobus, avec une course de 4,5 po. 
Le poids total de l’autobus, soit environ 20 000 à 
25 000 livres, est rapidement soulevé et abaissé 
en toute sécurité.

Le résultat est un fonctionnement régulier et 
uniforme, sans fléchissement dangereux du 
châssis. L’appareil permet de lever et d’abaisser 
facilement les autobus - et depuis sa mise en 
service il y a plus de 8 mois, le client n’a signalé 
absolument aucun problème, même avec une 
utilisation régulière et quotidienne. 

Vérins à vis Joyce Boîtes à onglets JoyceMoteur Joyce 
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Wainbee est un chef de file des systèmes, des produits et des services d’ingénierie en ce qui a 
trait à la motorisation et au contrôle, à la filtration et à l’automatisation. Grâce à notre équipe 
complète de professionnels en vente, de soutien technique et d’ingénierie d’un océan à l’autre, 
nous apportons à nos clients des systèmes innovants et intégrés, des produits de qualité et des 
services axés sur la clientèle pour les aider à relever les défis de leur application. 

Wainbee : obtenir de meilleurs résultats pour nos clients 

Chez Wainbee, nous sommes fiers de nous dépasser et de résoudre les problèmes de nos clients avec 
des équipements innovants et des techniques modernes. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur 
ce que nous faisons, n’hésitez pas à lire certaines de nos autres études de cas, à nous rendre visite en 
ligne ou à prendre contact en personne avec nous. 

Nous sommes toujours ravis de découvrir de nouveaux clients, et nous aimerions avoir l’occasion de 
connaître vos besoins et de savoir comment nous pouvons vous aider à accroître la sécurité, l’efficacité 
fonctionnelle et la rentabilité de votre entreprise, grâce à nos services personnalisés.

salesinfo@wainbee.com 1-888-WAINBEE (924-6233)


