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SYSTÈMES DE SUSPENSION 
ET DE DIRECTION 

À TOUTE ÉPREUVE



MISSION
Nous développons, fabriquons et installons des systèmes  
de suspensions de qualité supérieure. Nous offrons à notre 
clientèle des produits ingénieux et innovateurs permettant 
d’augmenter et d’optimiser de façon sécuritaire la capacité 
de charge des véhicules lourds.

OBJECTIFS
 Produire une qualité supérieure et toujours  
à valeur ajoutée

 Être orienté vers la satisfaction du client dans  
nos décisions

 Respecter nos employés, nos clients et nos partenaires

 Faire preuve d’intégrité à l’égard des lois qui régissent 
l’industrie et nos produits

 Préserver un attachement profond à notre communauté 
et nos employés

EXPERTISES
 Conception, fabrication et Installation de suspensions 
tandem et tridem

 Implantation de suspensions électro-hydrauliques 
semi-actives

 Installation de systèmes de direction spécialisée

 Conversion vers des camions toutes roues motrices

 Modification de châssis de véhicules lourds



DISTINCTION
PRÈS D’UN SIÈCLE 
DE DÉVELOPPEMENT 
ET D’INNOVATIONS

Simard Suspensions est un chef de file dans la géométrie  
des suspensions, la répartition de charge sur des véhicules 
lourds et dans la modification de camions spécialisés. 
L’entreprise s’est forgé une expertise de réputation 
mondiale en s’appuyant sur des décennies de travail  
acharné et une détermination sans faille.

BÉNÉFICES D’AFFAIRES
En plus d’avantages spécifiques à ses produits,  
Simard Suspensions vous offre des bénéfices d’affaires 
propres à tous ses produits :

 Capacité et productivité accrues

 Coûts d’entretien et d’opération minimisés

 Stabilité, maitrise, confort et sécurité active améliorés

 Durabilité et longévité imbattables

 Durée de vie des pneus des composantes maximisée

 Pièces d’entretien largement disponibles sur le marché

 Temps d’installation réduit

 Service technique de haut niveau

 Système rigoureux de traçabilité des pièces
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SUSPENSIONS AVANT

AVANTAGES 
SPÉCIFIQUES

 Nécessite moins d’espace 
châssis

 Confort de roulement et qualité  
de conduite améliorée

	 30 %	plus	légère

	 Rayon	de	braquage	plus	court

 Usure minimale des pneus

 Entretien facile et moins  
de temps d’arrêt

TYPE DE SUSPENSION

TANDEM / MÉCANIQUE
Nos suspensions tandem à ressorts offrent toute la robustesse et la durabilité  
nécessaires pour réaliser les travaux lourds . Elles optimisent votre rendement  
et font honneur à la réputation de fiabilité qui nous définit depuis des décennies.

AMS40T2
Fiable. Des entretiens économiques. La suspension 
tandem-avant AMS40T2 améliore les conditions de conduite  
en plus de maximiser le rendement de vos pneus et des 

composantes de la direction . Elle 
procure un accès facile aux pièces  
de rechange et diminue votre coût total 
sur toute la vie de l’équipement .

 Jusqu’à 40 000 lb – 18 000 kg de capacité de charge

TOUJOURS 
FIABLE, 
JAMAIS 

VAINCUE

FICHE TECHNIQUE

Type de suspension Tandem avant mécanique

Capacité de charge 29200 / 32000 / 36000 / 40000 lbs  
(13200 / 14500 / 16320 / 18140 kg)

Type d’essieu Essieu directionnel « Poutre en I »

Capacité de charge  
de l’essieu

14600 / 16000 / 18000 / 20000 lbs  
(6600 / 7250 / 8160 / 9070 kg)

Espacement des essieux 60” à 106” (1524 mm à 2642 mm) (Note 1 & 2)

Freins (16,5 X 6 / 16,5 X 7) S-Cam air, Auto slack adjuster (ABS)

Type de moyeux (hub) Disque centré par le cœur, roues à rayon

Type de roues (wheels) (8 ¼”, 9”, 12 ¼”, 13”) Acier et aluminium

Grandeur des pneus 11R22,5 / 315/80R22,5 / 385/65R22,5 / 425/65R22,5 / 445/65R22,5

Direction Mécanique assistée hydraulique

Rayon de braquage Conserve le même braquage que l’équipement d’origine

Poids total (suspension, essieu, roues et pneus) Approx 2650 lbs - 1200 kg (Note 3)

Applications Benne / Bétonnière / Roll-Off / Grue / Pompe / Pétrolier / Citerne, etc.

NOTES : 1. Varie selon marque et modèle du camion 2. Varie selon position équipement anti-pollution 3. Varie selon espacement avant
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AVANTAGES 
SPÉCIFIQUES

 Confort de roulement et qualité  
de conduite maximales

 Stabilité latérale accrue

 Traction supérieure sur les 
terrains accidentés et en pente

 Mesure et surveillance  
de	la	charge	sur	les	essieux	

	 Rigidité	des	suspensions	
ajustable

TYPE DE SUSPENSION TANDEM / MÉCANIQUE

OPTION

+AMSAR
Brillant. Une souplesse quasi infinie. Le dispositif AMSAR 
permet d’installer un système pneumatique sur la majorité  

de nos suspensions mécaniques .  
Ses réactions toutes en douceur  
aux irrégularités augmentent le 
confort de conduite et la sécurité active .

L’AIR 
EN OPTION

 Jusqu’à 40 000 lb – 18 000 kg de capacité de charge

FICHE TECHNIQUE

Type de suspension Tandem avant mécanique, assistance pneumatique

Capacité de charge 29200 / 32000 / 36000 / 40000 lbs  
(13200 / 14500 / 16320 / 18140 kg)

Type d’essieu Essieu directionnel « Poutre en I »

Capacité de charge  
de l’essieu

14600 / 16000 / 18000 / 20000 lbs  
(6600 / 7250 / 8160 / 9070 kg)

Espacement des essieux 60” à 145” (1524 mm à 3683 mm) (Note 1 & 2)

Freins (16,5 X 6 / 16,5 X 7) S-Cam air, Auto slack adjuster (ABS)

Type de moyeux (hub) Disque centré par le cœur, roues à rayon

Type de roues (wheels) (8 ¼”, 9”, 12 ¼”, 13”) Acier et aluminium

Grandeur des pneus 111R22,5 / 315/80R22,5 / 385/65R22,5 / 425/65R22,5 / 445/65R22,5

Direction Mécanique assistée hydraulique

Rayon de braquage Conserve le même braquage que l’équipement d’origine

Poids total (suspension, essieu, roues et pneus) Approx 2650 lbs - 1200 kg (Note 3)

Applications Benne / Bétonnière / Roll-Off / Grue / Pompe / Pétrolier / Citerne, etc.

NOTES : 1. Varie selon marque et modèle du camion 2. Varie selon position équipement anti-pollution 3. Varie selon espacement avant
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AVANTAGES 
SPÉCIFIQUES

 Stabilité latérale accrue

 Structure compacte

 Reliée mécaniquement

	 Écartement	plus	long	entre	le	
premier	et	le	deuxième	essieu

 Entretien minimal requérant  
peu	de	pièces

 Confort de roulement et qualité 
de conduite améliorés

TYPE DE SUSPENSION TANDEM / MÉCANIQUE

AMS40TP
Bien pensée. Parfaitement adaptée. La suspension 
tandem-avant à ressort AMS40TP répond spécifiquement aux 
applications requérant un écartement de plus de 106 pouces . 
Elle offre des conditions de conditions optimales et ne requiert 
qu’un entretien minimal .

 Jusqu’à 40 000 lb – 18 000 kg de capacité de charge

FICHE TECHNIQUE

Type de suspension Tandem avant mécanique

Capacité de charge 29200 / 32000 / 36000 / 40000 lbs  
(13200 / 14500 / 16320 / 18140 kg)

Type d’essieu Essieu directionnel « Poutre en I »

Capacité de charge  
de l’essieu

14600 / 16000 / 18000 / 20000 lbs  
(6600 / 7250 / 8160 / 9070 kg)

Espacement des essieux 106” à 145” (2692 mm à 3683 mm) (Note 1 & 2)

Freins (16,5 X 6 / 16,5 X 7) S-Cam air, Auto slack adjuster (ABS)

Type de moyeux (hub) Disque centré par le cœur, roues à rayon

Type de roues (wheels) (8 ¼”, 9”, 12 ¼”, 13”) Acier et aluminium

Grandeur des pneus 11R22,5 / 315/80R22,5 / 385/65R22,5 / 425/65R22,5 / 445/65R22,5

Direction Mécanique assistée hydraulique

Rayon de braquage Conserve le même braquage que l’équipement d’origine

Poids total (suspension, essieu, roues et pneus) : Approx 2650 lbs - 1200 kg (Note 3)

Applications Benne / Bétonnière / Roll-Off / Grue / Pompe / Pétrolier / Citerne, etc.

NOTES : 1. Varie selon marque et modèle du camion 2. Varie selon position équipement anti-pollution 3. Varie selon espacement avant
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AMS50THD

AMS46THD

AVANTAGES 
SPÉCIFIQUES

	 Spécifiquement	conçues	pour	
les conditions les plus rudes

 Composantes ultrarobustes  
et d’une durabilité extrême

 Testées et mises à l’épreuve 
pour les applications hors routes

	 Rayon	de	braquage	équivalent	
à une suspension tandem 
standard

 Stabilité latérale accrue

 Entretien minimal requérant  
peu	de	pièces

TYPE DE SUSPENSION

TANDEM / RENFORCÉE
Nos suspensions tandem renforcées sont spécifiquement conçues pour résister à ce que vous 
avez de pire à offrir comme conditions d’utilisation. Elles sont particulièrement performantes 
pour les camions travaillant dans les carrières, mines et exploitations pétrolifères .

AMS46THD / AMS50THD
Ultraprécise. Une solidité redéfinissant les règles.  
Les suspensions tandem-avant AMS46THD et AMS50THD 
peuvent être mises à rude épreuve, sans jamais flancher. Elles 

combinent une structure renforcée  
et un développement technologique 
d’une grande finesse. Le résultat 
impressionne : une capacité de charge 
maximale jumelée à une direction 
ultraprécise et sécuritaire .

À TOUTE 
ÉPREUVE, MÊME 

DU TEMPS

 Jusqu’à 50 000 lb – 22 000 kg 
de capacité de charge

FICHE TECHNIQUE

Type de suspension Tandem avant mécanique

Capacité de charge AMS46TDH : 44000 / 46000 lbs (19958 / 20865 kg)
AMS50TDH : 50000 lbs (22680 kg)

Type d’essieu Essieu directionnel « Poutre en I »

Capacité de charge  
de l’essieu

AMS46TDH : 22000 / 23000 lbs (9979 / 10433 kg)
AMS50TDH : 25000 lbs (11340 kg)

Espacement des essieux 72” à 104” (1829 mm à 2642 mm) (Note 1 & 2)

Freins 16,5 X 6 / 16,5 X 7) S-Cam air, Auto slack adjuster (ABS)

Type de moyeux (hub) Disque centré par le cœur, roues à rayon

Type de roues (wheels) (12 ¼”, 13”) Acier et aluminium

Grandeur des pneus 425/65R22,5 / 445/65R22,5

Direction Mécanique assistée hydraulique

Rayon de braquage Conserve le même braquage que l’équipement d’origine

Poids total (suspension, 
essieu, roues et pneus)

Approx 2865 lbs - 1300 kg (Note 3)

Applications Service sévère sur/hors route Benne / Bétonnière / Roll-Off / Grue / 
Pétrolier / Citerne, etc.

NOTES : 1. Varie selon marque et modèle du camion 2. Varie selon position équipement anti-pollution 3. Varie selon espacement avant
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AVANTAGES 
SPÉCIFIQUES

 Performance surpassant  
les standards de l’industrie

 Stabilité latérale accrue

 Entretien minimal requérant  
peu	de	pièces

 Confort de roulement et qualité 
de conduite améliorés

 Espacements multiples 
disponibles

	 Angle	de	braquage	supérieur

 Débattement de suspension 
optimisé

TYPE DE SUSPENSION

TRIDEM / MÉCANIQUE
Nos suspensions tridem à ressort répondent aux besoins des industries lourdes requérant  
le transport de charges imposantes. Vous soutirez les mêmes avantages qu’offrent  
nos suspensions tandem, tout en ajoutant une gigantesque capacité de charge .

AMS60TR
Herculéenne. Impossible à arrêter. La suspension tridem-
avant AMS60TR est dotée d’une structure robuste répartissant 
la charge sur trois essieux reliés par la conduite . La qualité et 

précision de fabrication garantissent  
un alignement parfait des roues et  
des performances insurpassables.

 Jusqu’à 60 000 lb – 27 000 kg de capacité de charge

LES OBSTACLES,  
ON LES DOMINE

FICHE TECHNIQUE

Type de suspension Tridem avant mécanique

Capacité de charge 60000 lbs  
(27216 kg)

Type d’essieu Essieu directionnel « Poutre en I »

Capacité de charge  
de l’essieu

20000 lbs 
(9070 kg)

Espacement des essieux 54” à 104” (1372 mm à 2642 mm) (Note 1 & 2)

Freins (16,5 X 6 / 16,5 X 7) S-Cam air, Auto slack adjuster (ABS)

Type de moyeux (hub) Disque centré par le cœur, roues à rayon

Type de roues (wheels) (9”, 12 ¼”, 13”) Acier et aluminium

Grandeur des pneus 315/80R22,5 / 385/65R22,5 / 425/65R22,5 / 445/65R22,5

Direction Mécanique assistée hydraulique

Rayon de braquage Conserve le même braquage que l’équipement d’origine

Poids total (suspension, essieu, roues et pneus) Approx 5070 lbs - 2300 kg (Note 3)

Applications Benne / Bétonnière / Roll-Off / Grue / Pompe / Pétrolier / Citerne, etc.

NOTES : 1. Varie selon marque et modèle du camion 2. Varie selon position équipement anti-pollution 3. Varie selon espacement avant
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AMS20A

AVANTAGES 
SPÉCIFIQUES

 Conditions de confort et  
de sécurité à leur maximum

 Stabilité latérale accrue

 Excellente traction en pente  
et sur les terrains accidentés

 Entretien simple requérant  
peu	de	pièces

	 Structure	ultralégère

	 Changement	saisonnier	 
des ressorts non nécessaire

TYPE DE SUSPENSION

TANDEM / PNEUMATIQUE
Nos suspensions tandem à air offrent au conducteur un maximum de confort.  
Elles absorbent les coups du terrain et éliminent les rebonds du châssis pour créer  
des conditions de travail sécuritaires et favorables à une grande efficacité.

AMS20A4 / AMS40A4
Ultralégère. Conditions de confort maximales. Les 
suspensions tandem-avant AMS20A4 et AMS40A4 optimisent  
le rendement de vos pneus et des composantes de direction . 

Son système de mise à niveau 
automatique la rend performante 
pour tout terrain accidenté et 
équipement à neige .

AMENEZ-EN 
DES JOURNÉES 

LONGUES

 Jusqu’à 40 000 lb – 18 000 kg  
de capacité de charge

 Aussi disponible pour les camions à essieux  
simples avec une capacité de 20 000 lb (9 t)

FICHE TECHNIQUE

Type de suspension Tandem avant pneumatique (remplace la suspension originale  
du châssis)

Capacité de charge AMS20A4 : 12000 / 14600 / 16000 / 18000 / 20000 lbs  
(5445 / 6600 / 7250 / 8180 / 9070 kg)
AMS40A4 : 29200 / 32000 / 36000 / 40000 lbs  
(13200 / 14500 / 16320 / 18140 kg)

Type d’essieu Essieu directionnel « Poutre en I »

Capacité de charge  
de l’essieu

AMS20A4 : 12000 / 14600 / 16000 / 18000 / 20000 lbs  
(5445 / 6600 / 7250 / 8160 / 9070 kg)
AMS40A4 : 14600 / 16000 / 18000 / 20000 lbs  
(6600 / 7250 / 8160 / 9070 kg)

Espacement des essieux AMS40A4 : 64” à 145” (1626 mm à 3683 mm) (Note 1 & 2)

Freins (16,5 X 6 / 16,5 X 7) S-Cam air, Auto slack adjuster (ABS)

Type de moyeux (hub) Disque centré par le cœur, roues à rayon

Type de roues (wheels) (8 ¼”, 9”, 12 ¼”, 13”) Acier et aluminium

Grandeur des pneus 11R22,5 / 315/80R22,5 / 385/65R22,5 / 425/65R22,5 / 445/65R22,5

Direction AMS20A4 : Manufacturier original du châssis 
AMS40A4 : Mécanique assistée hydraulique

Rayon de braquage Conserve le même braquage que l’équipement d’origine

Poids total AMS20A4 : Pas de différence significative de poids avec la suspension 
originale qu’elle remplace
AMS40A4 : Approx 2450 lbs - 1100 kg

Applications AMS20A4 : Tracteur / Benne / Roll-Off / Citerne / équipements à neige, etc.
AMS40A4 : Benne / Roll-Off / Grue / Pompe / Pétrolier / Citerne / 
équipements à neige, etc.

NOTES : 1. Varie selon marque et modèle du camion 2. Varie selon position équipement anti-pol

AMS40A
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AVANTAGES 
SPÉCIFIQUES

 Résiste aux forces latérales

 Entretien simple requérant  
peu	de	pièces

	 Structure	à	la	fois	légère	 
et résistante

	 Augmente	la	capacité	de	charge

	 Prolonge	la	durée	de	vie	des	
pneus et des composantes  
de direction

 Confort de roulement et qualité 
de conduite améliorés

TYPE DE SUSPENSION

TANDEM / PNEUMATIQUE-AUXILIAIRE
Nos suspensions tandem relevables sont performantes pour les applications ne nécessitant 
pas une utilisation maximale de la capacité de charge légale. Elles offrent un confort  
de conduite répondant aux conducteurs les plus exigeants .

AMS20AL3
Unique. Résistance mécanique surprenante. La suspension 
tandem-avant relevable AMS20AL3 est la seule sur le marché  
à être conçue spécifiquement pour les directions subissant  

des forces latérales . Parfaites pour les 
camions spécialisés et applications  
hors route, elles maximisent la durée  
de vie des pneus et des composantes  
de la direction .

 Jusqu’à 20 000 lb – 9 000 kg de capacité de charge

EN POSITION 
DE FORCE

FICHE TECHNIQUE

Type de suspension Auxiliaire pneumatique

Capacité de charge 14600 / 16000 / 18000 / 20000 lbs  
(6600 / 7250 / 8160 / 9070 kg)

Type d’essieu Essieu directionnel « Poutre en I »

Capacité de charge  
de l’essieu

14600 / 16000 / 18000 / 20000 lbs  
(6600 / 7250 / 8160 / 9070 kg)

Espacement des essieux 80” à 145” (2032 mm à 3683 mm) (Note 1 & 2)

Freins (16,5 X 6 / 16,5 X 7) S-Cam air, Auto slack adjuster (ABS)

Type de moyeux (hub) Disque centré par le cœur, roues à rayon

Type de roues (wheels) (8 ¼”, 9”, 12 ¼”, 13”) Acier et aluminium

Grandeur des pneus 11R22,5 / 315/80R22,5 / 385/65R22,5 / 425/65R22,5 / 445/65R22,5

Direction Mécanique assistée hydraulique

Rayon de braquage Conserve le même braquage que l’équipement d’origine

Poids total Approx 2450 lbs - 1100 kg

Applications Benne / Bétonnière / Roll-Off / Grue / Citerne, etc.

NOTES : 1. Varie selon marque et modèle du camion 2. Varie selon position équipement anti-pollution
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SUSPENSIONS ARRIÈRE

AVANTAGES 
SPÉCIFIQUES

	 Capacité	de	charge	utile	
supérieure

	 Répartition	de	la	charge	
optimale

 Stabilité accrue dans les courbes

	 Réduction	du	tangage

 Entretien minimal requérant  
peu	de	pièces

TYPE DE SUSPENSION

TRIDEM / BALANCIER MÉCANIQUE
Les suspensions tridem à balancier mécanique sont conçues spécifiquement pour  
des applications hors route . Son impressionnant confort de roulement se compare  
à une suspension pneumatique .

RLS
Indestructible. Pour les territoires hostiles. La suspension 
tridem-arrière à balancier mécanique RLS a été pensée pour 
résister aux terrains et obstacles extrêmes. Elle ne demande 

qu’un minimum d’entretien et aucun 
graissage . Brevetée au Canada et aux 
États-Unis, la tridem RLS s’adapte 
pour se conformer aux normes 
gouvernementales en vigueur .

CONÇUE 
POUR AVOIR 
LA VIE DURE

 Jusqu’à 132 000 lb – 60 000 kg 
de capacité de charge

 Aussi disponible en versions tandem et multiessieux

FICHE TECHNIQUE

Type de suspension Tridem arrière à balancier mécanique

Capacité de charge 132277 lbs (60000 kg)

Type d’essieu Essieu moteur rigide

Capacité de charge de l’essieu 44092 lbs (20000 kg)

Espacement des essieux 60” (1524 mm)

Freins (18 X 7) S-Cam air, Auto slack adjuster (ABS)

Type de moyeux (hub) Disque centré par le cœur, roues à rayon

Type de roues (wheels) (24 x 8.55”) Acier

Grandeur des pneus 1200R24

Applications Service sévère hors route / Benne / Grue / Pétrolier / Citerne, etc.
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SVSE
SVSE développe, fabrique et intègre des systèmes de qualité 
supérieure et toujours éprouvés . Le système de direction 
électro-hydraulique ETS et la suspension hydraulique DTS 
répondent aux besoins des opérateurs de véhicules lourds  
les plus exigeants . Et ils résistent aux contextes d’utilisation  
les plus extrêmes .

DÉMARCHE RIGOUREUSE

Nous travaillons en étroite collaboration avec le client afin  
de comprendre et évaluer le besoin avec précision. Nous 
procédons à des périodes de tests sur la base d’un prototype. 
Cette démarche rigoureuse permet de nous assurer de part  
et d’autre d’être précisément sur la même longueur d’onde . 
Tout au long de la fabrication et jusqu’à la livraison, nous 
maintenons un contrôle de la qualité très serré .

EN RÉSUMÉ

 Combinaison performante d’expertises en électronique  
et hydraulique  

 Intégration complète de nos technologies au sein  
du véhicule  

 Niveau de disponibilité technique très élevé  

 Homologué ISO 9001-2000

APPLICATIONS

 Véhicules industriels

 Secteurs miniers et pétroliers

 Autobus et autocars

 Semi-remorques

 Équipements agricoles

PARTENARIAT
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AVANTAGES 
SPÉCIFIQUES

	 Stabilité	latérale	et	longitudinale	
supérieures

 Confort de roulement et qualité 
de conduite améliorés

 Vitesse de déplacement 
supérieure

	 Répartition	de	charge	optimale

 Stabilisation semi-active 
antibasculement

 Mesure et surveillance  
de	la	charge	sur	essieu

	 Maitrise	du	terrain :	éliminer	 
les bosses

TYPE DE SUSPENSION

TRIDEM / DYNAMIQUE
Les suspensions arrière de type tridem dynamiques utilisent un système hydropneumatique 
commandé par microprocesseur. Elles sont conçues et construites sur la base d’une 
technologie éprouvée dans des applications industrielles et militaires .

DTS
Redoutable. Sans aucun compromis. La suspension tridem-
arrière hydropneumatique DTS élimine le compromis traditionnel 
entre le confort et la stabilité. Il offre les deux à la fois, en plus 

d’accorder à vos camions une capacité 
de charge titanesque, ainsi qu’une 
traction de loin supérieure .

LE CONTRÔLE 
DU TERRAIN

 Jusqu’à 132 000 lb – 60 000 kg de capacité de charge

FICHE TECHNIQUE

Type de suspension Tridem arrière hydro-pneumatique

Capacité de charge 132277 lbs  
(60000 kg)

Type d’essieu Essieu moteur rigide

Capacité de charge  
de l’essieu

44092 lbs  
(20000 kg)

Espacement des essieux 60” (1524 mm)

Freins (18 X 7 / 16 X 8) S-Cam air, Auto slack adjuster (ABS)

Type de moyeux (hub) Disque centré par le cœur, roues à rayon

Type de roues (wheels) (24 x 8.55”) Acier

Grandeur des pneus 1200R24

Applications Service sévère hors route / Benne / Grue / Pétrolier /  
application minière, etc.
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SYSTÈMES 
DE DIRECTION

AVANTAGES 
SPÉCIFIQUES

	 Productivité	globale	optimisée

	 Mécanisme	de	centrage	
hydraulique

 Redondance pour une sécurité 
active	accrue	(AMDE :	Analyse	
des modes de défaillance)

 Aucun intervalle de  
maintenance	régulier	requis

	 Angle	de	braquage	optimal	 
en	marche	avant	et	arrière

 Poids total moindre que 
les	systèmes	directionnels	
classiques  

 Groupe hydraulique avec 
moteur sans balais pour  
une	longévité	accrue

	 Autodiagnostic	du	système

	 Système	d’autoblocage	 
en fonction de la vitesse

 Opérationnel à  
des températures  
extrêmement basses  

	 Système	autonome	avec	un	seul	
raccord	de	charge	de	batterie

 Télécommande manuelle  
de	l’angle	de	braquage,	même	 
à l’arrêt (remorque)  

TYPE DE DIRECTION

DIRECTION HYDRO-ÉLECTRIQUE
Le système directionnel ETS utilise une technologie électro-hydraulique intégrée et 
commandée par microprocesseur. Largement utilisée par des fabricants d’envergure 
internationale, la direction ETS a été conçue pour des applications industrielles sur la base 
d’une technologie éprouvée et sécuritaire .

ETS
Productivité . Système entièrement dédié . Le système de 
direction électro-hydraulique ETS utilise une technologie 
brevetée procurant une maniabilité exceptionnelle aux 
camions et remorques . Le système ETS assure un angle  

de braquage optimal en toute 
circonstance . Elle réduit l’usure des 
composantes, en plus d’offrir le niveau 
de sécurité le plus élevé .

 Possibilité d’adapter le comportement  
directionnel aux modifications d’empattement  
sur les semi-remorques extensibles  

 Renseignez-vous sur les fonctions de direction  
sur mesure

CONTRÔLE  
ET PRÉCISION

Type de système de direction Électro-hydraulique

Nombre d’essieux contrôlés CAMION : jusqu’à 2
REMORQUE : jusqu’à 3

Type d’essieu CAMION : Essieu directionnel « Poutre en I » ou directeur-moteur
REMORQUE : Essieu directionnel poutre droite avec pivot de fusée centré

Capacité de charge  
de l’essieu

CAMION : 22046 lbs (10 000 kg)
REMORQUE : 22046 lbs (10 000 kg) ( Note 1 )

NOTE (REMORQUE) : 1. Capacité plus élevée disponible par l’utilisation de cylindre supplémentaire

FICHE TECHNIQUE
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HISTORIQUE
INVENTIVITÉ
C’est en 1935, il y a près d’un siècle, que la grande 
histoire de Simard Suspensions débute. À l’époque, 
Emmanuel Simard fonde un atelier de forge.  
Les activités de la forge se poursuivent pendant  
près de cinq siècles.

En 1983, Emmanuel transfère l’entreprise à la relève, 
son fils André-Marie. La forge prend alors un nouvel 

élan à travers la vision élargie d’André-Marie. Grâce  
à son esprit inventif, il obtient un premier brevet 
pour une suspension tandem à ressort. Innovatrice, 
la suspension permet de maximiser la capacité et la 
répartition de charge des véhicules lourds. D’autres 
brevets suivent rapidement pour des suspensions 
pneumatique et tridem.

PRODUCTIVITÉ
Les produits de Simard Suspensions commencent  
à se faire connaitre dans le reste du Canada et 
ailleurs en Amérique du Nord. De plus en plus à 
l’étroit, Simard Suspensions déménage son usine 
d’assemblage en 2000, tout en conservant ses racines 
à Baie-Saint- Paul. Grâce à sa réputation acquise 
auprès du fabricant Mack Trucks, la production ne 
fait que croitre et les premiers camions modifiés  
sont exportés au Chili.

En 2003, Simard inaugure une nouvelle usine 
d’assemblage à Stony Plain en Alberta, afin de  
se rapprocher de sa clientèle grandissante dans 
l’Ouest. En 2006, l’entreprise commence l’intégration 
d’un système de production intégrant un processus 
d’amélioration continue et un programme 
d’assurance qualité. Les agrandissements se 
poursuivent. L’année 2008 voit l’usine principale 
doubler en superficie.

EXPERTISE
À son tour, André-Marie confie l’entreprise à la relève. 
David Tremblay devient le nouveau propriétaire dès 
2009. Simard Suspensions accroit son expertise et son 
attrait auprès des propriétaires de véhicules lourds. Sa 
maitrise de la transformation des camions toutes roues 
motrices et sa connaissance des technologies électro-
hydrauliques façonne progressivement son identité.

À la fin 2016, un nouvel agrandissement est réalisé 
afin de permettre l’intégration de nouvelles machines 
améliorant de façon permanente la qualité des 
pièces livrées. Déjà reconnu, le haut niveau de  
qualité de Simard Suspensions atteint de nouveaux 
sommets.

VERS LE MONDE
Simard Suspensions rayonne aux quatre coins  
de l’Amérique. L’entreprise est reconnue comme  
un spécialiste de la suspension spécialisée et de  
la répartition de charge auprès de l’ensemble  
des constructeurs de camions de classe 8.

Simard Suspensions continue de tisser des liens  
forts avec des fabricants d’équipements à usage 
ultraspécialisé. L’entreprise a conclu diverses 
ententes et partenariats avec des fournisseurs 

américains et canadiens, et possède des ententes  
de distribution exclusive avec des entreprises 
européennes.

Depuis 2011, Simard Suspensions conçoit et fabrique 
des camions miniers et industriels lourds sous  
le nom Dramis. Les produits Dramis incorporent  
près de 100 ans d’histoire et une combinaison de 
technologies poussées pour offrir le coût à la tonne 
le plus performant de l’industrie.
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CENTRES DE SERVICES AGRÉÉS
Les centres de services agréés du réseau Simard Suspensions regroupent des spécialistes hautement 
compétentes pour vous conseiller et réaliser des travaux de qualité certifiée.

MONTRÉAL

LES RESSORTS ST-MICHEL
7755, 18e Avenue 
Montréal (QC) H2A 2N5 
514 725-0588 
www.lesressortsstmichel.com

RESSORTS MIRABEL
14210, boulevard Curé-Labelle 
Mirabel (QC) J7J 1B1 
450 434-4111 
www.ressortmirabel.com

RESSORTS CHÂTEAUGUAY
114, rue Bombardier 
Châteauguay (QC) J6J 4Z2 
450 698-1001 
www.ressortschateauguayltee.com

RESSORTS MASKA
2890, boulevard Laurier Est 
Saint-Hyacinthe (QC) J2R 1P8 
450 774-7511 
www.ressortsmaska.com

CENTRE DU RESSORTS T.R.
1970, rue de la Sidbec Sud 
Trois-Rivières (QC) G8Z 4H1 
819 693-4444

CHARLAND RESSORTS SHERBROOKE
4342, boulevard Bourque 
Sherbrooke (QC) J1N 1S3
819 566-7555

QUÉBEC

EDGAR BLONDEAU
2490, avenue Dalton (Parc Colbert) 
Québec (QC) G1P 3X1 
418 651-6880 
www.edgarblondeau.com

GARAGE DIESEL CÔTE-NORD
26, avenue William-Dobell 
Baie-Comeau (QC) G4Z 1T7
418 296-5519

OTTAWA

T.D.L. SPRINGS (EAST)
3379, Hawthorne Road 
Gloucester (ON) K1G 4G2
613 736-1797 
www.tdltruckrepairs.com

MARITIME

HISCOCK’S SPRING SERVICE
1201, Kenmount Road 
Paradise (NL) A1L 0V8
709 754-1230 
www.hiscocksspringservice.ca
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SIÈGE SOCIAL
1064, boulevard Mgr de Laval 
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 2W9 
CANADA

ALBERTA
4721, 50th Street 
Stony Plain (Alberta) T7Z 1T3 
CANADA

1 800 423-5347
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