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L'expérience des équipes d'atv permet de répondre aux besoins spécifiques des clients.

N° 200206435

atv est certifié ISO 9001 version 2000



Le freinage
FREINS À DISQUES
atv propose une large gamme de freins à disques.
Ces freins sont :
• d’urgence ou de service 
• de sécurité ou à action directe
• à commande : électrique, hydraulique, électro-hydraulique ou 

pneumatique.

FREINS DE SECURITE
L'effort de freinage est assuré par l'action d'un empilage de rondelles 
ressort ou d'un ressort ; il est transmis mécaniquement à 2 garnitures de 
friction. Ces freins agissent par manque d’énergie.

Freins à disques électriques
La gamme couvre une plage de couple de 50 à 35 000 Nm
Ces freins sont pilotés par une alimentation électrique atv.

Freins à disques pneumatiques
La gamme couvre une plage de couple de 50 à 35 000 Nm
La pression de service est de 5 à 6bar.

Freins à disques hydrauliques
La gamme permet d’obtenir des efforts de retenue allant jusqu’à 
290 000 N
atv fournit également les centrales hydrauliques permettant de 
piloter ces freins.

Freins à disques électro-hydrauliques
La centrale hydraulique est intégrée au frein.
Toutes les pinces de la gamme hydraulique peuvent être livrées dans 
cette exécution.
Grâce à ce dispositif, il est aisé de : 
• réguler le couple des freins, 
• retarder leur fermeture, 
• appliquer progressivement le couple

FREINS À ACTION DIRECTE
Ces freins sont hydrauliques, pneumatiques ou électriques.
L’effort de freinage est proportionnel à la pression du fluide de commande 
ou au courant  d’alimentation de la bobine. Les freins peuvent facilement 
être régulés afin d'obtenir un couple variable.

FREINS À MACHOIRES
Freins à ressort suivant norme DIN 15435. Couples de 180 à 7800 Nm 
à commande électro-hydraulique. Ils peuvent recevoir en option :
• un dispositif automatique de rattrapage de l'usure des garnitures
• un levier de déblocage manuel 
• un contact de contrôle d’ouverture



RÉDUCTEUR DE VITESSE PLANÉTAIRES
Réducteurs de vitesse à train hypocycloïdal à satellite 
unique.
On peut obtenir dans un encombrement très réduit 86 
rapports de réduction de 1/26 à 1/4618.
Les couples s'échelonnent de 1,6 à 50 000 Nm.

VÉRINS ROTATIFS HYDRAULIQUES
Les vérins hydrauliques tournants à palette, de 
construction particulièrement robuste, permettent 
d’obtenir des angles de rotation jusqu’à 270° pour une 
pression maxi de 300 bar. Les couples proportionnels à 
la pression de service s’échelonnent jusqu'à 48 000 Nm.

RENVOIS D’ANGLE
Une gamme de 6 appareils permet de couvrir une 
puissance de 4 à 112 kW.
En exécution standard, il existe 8 rapports de 
réduction de 0,5 à 5. Possibilité d'avoir des arbres 
sortants cylindriques ou cannelés. 
Le jeu standard est inférieur à 10 minutes. 

VÉRINS MÉCANIQUES À VIS
Une large gamme de vérins de 200 N à 250 kN , une grande 
expérience, un grand nombre d'options : 
• contact de fin de course 
• adaptation moteur 
• soufflet de protection 
• vis à plusieurs filets 

La transmission

PINCE-RAILS
• Effort de retenue très élevé     
• Facilité de montage sur appareils 

déjà existants
• Adaptation à tous types de rails
• Encombrement réduit
• Faible maintenance
• SURETÉ ABSOLUE

AMORTISSEURS
Les amortisseurs de chocs Leben 
absorbent des énergies pouvant 
atteindre 20 000 kJ, sans entretien, 
sans risque d'éclatement et avec une 
grande fiabilité.
Grâce au "COMPENSOL", le milieu 
amortissant, il ne restitue aucune 
énergie.
atv a acquis une grande expérience 
dans l’étude et la fabrication de 
heurtoirs à absorption d’énergie.

CONSEILS, ASSISTANCE ET SERVICES
Spécialiste dans son domaine, atv affirme sa vocation technique et commerciale garantissant par ses services : le conseil, le choix du matériel, 
l’adaptation personnalisée. atv offre ainsi un service global : la recherche, les études, la fabrication, l’installation, jusqu’à l’entretien préventif.
Le bureau d’études d’atv est équipé de logiciels de CAO 3D et de calculs par éléments finis. atv peut ainsi fournir les fichiers 3D pour l’implantation 
de ses produits et des notes de calculs complètes sur la tenue des pièces.



PONTS ROULANTS - LEVAGE
FRANCE	 EIFFEL	-	REEL	-	ADC	-	NFM	-	KONECRANES		

SOMDEL	-	SEVAL	-	COMETE	-	JOSEPH	PARIS	
HUCHEZ	-	POTAIN	-	FAURE	EQUIPEMENTS	-	CMI

ALLEMAGNE	 MAN	GHH	-	KRANBAU	KÖTHEN	-	FAM	-	NOELL
ITALIE	 ANSALDO	-	REGGIANE	-	ITALIMPIANTI	-	TECHINT
KOREA	 HYUNDAI	-	TAESUNG	-	POSCO
CHINE	 HYUNDAI	HEAVY	INDUSTRIES

ÉOLIENNES
ALLEMAGNE	 ENERCON	-	TACKE	-	NORDEX
INDIA	 NEPC	MICON	

GRUES PORTUAIRES
FRANCE	 PHB	-	SOMDEL	-	POTAIN	-	PORTS	DE	:	NANTES	

ST-NAZAIRE	-	LORIENT	-	BREST	-	MARSEILLE	-	SETE	-	LE	HAVRE	
LA	ROCHELLE	-	DIEPPE	-	CHERBOURG	-	LILLE	-	STRASBOURG		
TOULON	-	BORDEAUX	-	CAEN

ALLEMAGNE	 PORTS	DE	:	HAMBURG	-	BREMEN	-	MAINZ
ALGÉRIE	 PORTS	DE	:	ALGER	-	SKIKDA	-	ANNABA

MACHINES SPECIALES
FRANCE	 ALSTOM	-	POURTIER	-	STEIN	HEURTEY	-	SIDEL	-	FIVES	CAIL	

BABCOCK	-	CHARBONNAGES	DE	FRANCE	-	CEGELEC	-	SIEMENS	VAI	
SETIC	-	MILTEC	-	BAUDIN	CHATEAUNEUF	-	SAPELEM	-	BROCHOT	
MARCEAU	AMALRIC	-	CNRS	-	GED	ADREM	-	VAI	COSIM	(E)

	 VINCI	-	GEFYRA	(GR)

FERROVIAIRE
FRANCE	 RATP	-	SNCF	-	TECHNICATOME	-	POMA	OTIS

SIDÉRURGIE - MÉTALLURGIE
FRANCE	 ARCELOR	-	ALCAN	-	AUBERT	ET	DUVAL	-	PECHINEY	ASCOMETAL	

INVENSIL-	UGINE	-	TREFILEUROPE	VALLOUREC	-	NEXANS	
TREFIMETAUX	-	CREUSOT	FORGES	UCAR	-	INDUSTEEL

ITALIE		 DALMINE	-	ILVA	-	AST	-	MAGONA	-	DANIELI
ALLEMAGNE	 KRUPP	-	SALZGITTER	STAHL	-	GMH
USA	 TECKSID	ALU	-	ALCAN
SUÈDE	 AVESTA	-	SSAB
HOLLANDE	 CORUS
BELGIQUE	 ARCELOR	-	INDUSTEEL	-	UGINE	ALZ

LUXEMBOURG	 ARCELOR	-	ARES
GRÊCE	 HELLENIC	STEEL	-	HERACLES		-		TAME
ALGÉRIE	 MITTAL	STEEL
ESPAGNE	 SIDMED	-	TAIM	
IRAN	 MOBARAKEH	STEEL

INDUSTRIES
FRANCE	 RENAULT	-	PSA	-	MICHELIN	-	FCB	-	AREVA	-	ARCELOR	

PLACOPLATRE	-	DMS	-	CALCIA	-	ENDEL	-	CREUZET	
AERONAUTIQUE	-	SOMAB	-	GOODYEAR	DUNLOP

TRANSPORTEURS
FRANCE	 KOCH	-	SOMDEL	-RBL-REI
ALLEMAGNE		 PWH	WESERHÜTTE	-	RHEINBRAUN	-	KOCH
TURQUIE	 PROSPER	-	DENIS	-	TEK
USA	 KENNECOT	-	OBED	MOUNTAIN
AUSTRALIA	 YALLOURN	-	COMALCO	-	BARCLAY	MOWLEM	-	BHP

ÉNERGIES
FRANCE	 EDF	-	GDF	-	ALSTOM	POWER	-	CNR	-	ELYO	-	VALNOR	

USINES	D’INCINERATION	-	CNIM	-	TIRU
CHINE	 DAYA	BAY	-	SHANXIA	WATER	CONSERVANCY

MARINE - OFF SHORE
FRANCE	 COMEX	-	FLEXI-FRANCE	-	KLEY	FRANCE
ITALIE	 SAIPEM	-	REMACUT	-	REMA	ENGINEERING
HOLLANDE	 ERS	-	HUISMAN
ALLEMAGNE	 BLOHM	&	FOSS	-	VOSTA	LMG	-	HATLAPA

PAPIER
FRANCE	 ALLIMAND	-	PROCOAT	-	SMURFIT	-	SOCAR
	 PAPETERIE	PONT	DE	CLAIX	-	AUSSEDAT	REY

TÉLÉPHÉRIQUES
FRANCE		 POMAGALSKI	-	GIMAR	MONTAZ	MAUTINO
ITALIE		 LEITNER	-	GRAFFER	-	GARAVENTA	

DÉFENSE
FRANCE		 DGA	-	DCN	-	GIAT	INDUSTRIES	-	TECHNICATOME		

THOMSON	CSF	-	MARINE	NATIONALE	-	ARMÉE	DE	L'AIR

MANÈGES
HOLLANDE	 SIX	FLAGS

Références internationales

Direction technico-commerciale PARIS
Parc	du	Saint	Laurent.	Bat	Montréal
54,	route	de	Sartrouville	-	78230	LE	PECQ	(FRANCE)
Tél	:	(33)	01	30	15	41	00	-	Fax	:	(33)	01	30	15	41	19
www.atv.fr	 e-mail	:	info@atv.fr

Usine - Contrôle Qualité 
Route	de	la	Libération
08300	RETHEL	(FRANCE)
Tél	:	(33)	03	24	38	26	26
Fax	:	(33)	03	24	38	25	33

Présence internationale


