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En exploitation, le transporteur de palettes et containers 
Pulsar 7E avec motorisation électrique

En tant que constructeur de véhicules pour les pistes aéroportuaires nous mettons l’accent depuis plus de 50 ans sur le développement 
et la production d’une large palette de produits,ainsi nous proposons le bon produit pour chacune des applications:

Chargement / Déchargement

Tous les processus d’assistance au sol devraient se dérouler avec la 
plus grande fiabilité et le plus rapidement possible, afin d’éviter de 
longues durées d’immobilisation au sol des avions. C’est lors du dé-
chargement/chargement de bagages et d’autres petites marchan-
dises que les véhicules de convoyage Orbiter sortent leurs atouts. 

Manutention de bagages

Grâce à une vaste gamme de tracteurs aéroportuaires, nous vous 
offrons la possibilité de choisir le véhicule répondant le mieux à vos 
besoins. Les exigences posées en matière de convoyage de bagages 
peuvent fortement diverger d’un aéroport à un autre. Les impératifs 
sévères posés à l’efficacité et à la sécurité restent par contre iden-
tiques. Le tracteur Comet met à votre disposition un concept de véhi-
cules flexibles, adaptés à vos besoins.

Cargo

Le fret aérien joue un rôle de plus en plus important au sein du 
commerce mondial. Et les impératifs posés aux systèmes de trans-
port augmentent en conséquence. Outre une excellente qualité et 
une grande fiabilité, nous vous proposons des systèmes de charge-
ment à la fois efficaces et puissants, posant des jalons en matière 
de manutention de marchandises.

Pushback

Nos tracteurs aéroportuaires conviennent également au remorquage 
(push-back) de petits à moyens avions (narrow body) et servent donc à 
manœuvrer un avion de sa position de stationnement dans sa position 
de départ à l’aide d’une barre de remorquage. Avec leur châssis auto-
nome, conçu pour un poids suffisamment dimensionné, les tracteurs 
aéroportuaires Comet assurent une répartition optimale de la charge. 
La transmission hydrostatique permanente toutes roues motrices ga-
rantit un travail à la fois précis et fiable lors du remorquage (push-back).

MULAG véhicules aéroportuaires
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Tracteurs Comet

Transporteurs de conteneurs Pulsar

Tapis à bagages Orbiter

MULAG en détail

La gamme des produits MULAG offre aux utilisateurs de l’assis-
tance aéroportuaire un choix large de concepts de transmission 
qui apportent pour chaque application un avantage décisif. 
Nous vous garantissons ainsi une configuration idéale de vos 
véhicules.

De nos jours les réflexions menées en terme d’environnement 
et d’économie jouent un rôle prépondérant dans le choix al-
ternatif d’un concept optimal de transmission par rapport aux 
types de transmission classiques de motorisations de combus-
tion au diesel. L’expérience de plusieurs dizaines d’années et les 
nombreuses innovations dans les développements permettent 
aujourd’hui à MULAG de proposer une large spectre de solu-
tions alternatives dans les concepts de transmission:

Technologie innovante pour l’assistance aéroportuaire

Diesel Elektro

 � Technique robuste et époruvée

 � Large gamme

 � En service 24/7

 � Disponible dans le monde entier

 � Sans émission et silencieux

 � Récupération d’énergie

 �  Fonctionnement illimité sous abris

 � Moteur asynchrone sans maintenance

 � Disponible dans le monde entier

Comet Orbiter

Pulsar

Comet 4 E Autodrive – prototype de tracteur automoteur

4
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Tracteurs d’avions
Opérations d’assistance bagages et fret

  Push-back (repoussage et tractage)

Comet
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Une utilisation simple et effective en fait notre Plus

Les caractéristiques attractives 
de nos équipements comme 
la suspension hydraulique des 
sièges qui peuvent être réglés 
en hauteur et sur le plan ho-
rizontal et adaptés au poids 
du conducteur et du passager, 
montrent nos exigences pour 
des véhicules ergonomiques, 
tout comme la bonne visibilité dans un champ de vision unique 
des éléments de commande, ou bien encore le volant réglable. La 
direction hydrostatique et le freinage à double circuit apportent 
davantage de confort et de sécurité.

Pour la conception de nos puissants véhicules de traction et de 
poussée, nous avons conçu un châssis complètement indépendant: 
nous obtenons de cette manière une répartition des charges op-
timale avec d’excellentes propriétés dynamiques, permettant un 
accès simple et rapide aux composants ainsi qu’aux points d’entre-
tien et de contrôle.

Comet 3 D

Poids (env.) 3100 kg (avec cabine fermée)

Force de traction/Motorisation 17 kN / 36,4 kW (EU IIIA) ou 21 kN / 45,9 kW (EU IIIA)

Longueur / Largeur / Hauteur (env.) 2920 / 1450 / 2220 mm

Divers  � Transmission Graziano PST 1
 � Petit rayon de braquage d’environ 4200mm

* autres équipements techniques sur demande

Le plus petit des modèles de tracteurs Comet 3 D qui a fait l’objet d’améliorations dans la gamme Comet, convient idéalement à l’expé-
dition des bagages: avec un confort de conduite et une excellente occupation de l’espace pour le conducteur, les dimensions extérieures 
sont optimisées et le véhicule est très maniable. Des réalisations en configuration de cabine ouverte ou de cabine fermée sont disponibles.

D

Importante disponibilité
Agilité appréciable
Utilisation flexible

Tracteurs Diesel Comet
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Comet 8 D

Poids (env.) 8000 kg (avec cabine fermée)

Force de traction/Motorisation* 55 kN / 100 kW (EU IV) ou 55 kN / 129 kW (EU IIIA)#

Longueur / Largeur / Hauteur (env.) 3410 / 1700 / 2290 mm

Divers  � Transmission Allison*
 � Différentes variantes de cabines disponibles (ouvert/fermé)

* autres équipements techniques sur demande

Le Comet 8 D est une solution puissante pour les applications de transport de charges lourdes et de repoussage tractage au sol dans les aéro-
ports et pour les applications industrielles exigeantes. Grâce à ses performances supérieures, il convient également pour les tâches très exi-
geantes nécessitant des réserves de puissance élevées. Pour les tâches de repoussage tractage des aéronefs avec un MTOW jusqu’ à 50 tonnes 
(selon IATA).

D

Comet 4 D

Poids (env.) 4250 kg (avec cabine fermée)

Force de traction/Motorisation* 33 kN / 64 kW (EU IIIA) ou 28 kN / 45,9 kW (EU IIIA)# 

Longueur / Largeur / Hauteur (env.) 3130 / 1650 / 2290 mm

Divers  � Transmission Allison ou Graziano PST 2*
 � Différentes variantes de cabines disponibles (ouvert/fermé)

* autres équipements techniques sur demande

Grâce à sa puissance supérieure, des missions peuvent être remplies avec le Comet 4 D aussi bien dans l’acheminement des bagages que 
dans le domaine du fret. Une offre très vaste en options et configurations de cabines – proposée sur l’ensemble de la gamme Comet – 
permet une adaptation idéale aux différentes missions.

D

Comet 6 D

Poids (env.) 6000 kg (avec cabine fermée)

Force de traction/Motorisation* 45 kN / 85 kW (EU IV) ou 40 kN / 64 kW (EU IIIA)# 

Longueur / Largeur / Hauteur (env.) 3380 / 1650 / 2290 mm

Divers  � Transmission Allison*
 � Différentes variantes de cabines disponibles (ouvert/fermé)

* autres équipements techniques sur demande

Dans le domaine du fret, le Comet 6 D est un véhicule idéal car utilisable de multiples façons: c’est le cas pour une traction fiable de grosses 
cargaisons ou pour des missions “pushback” d’avions avec une masse maxi au décollage (MTOW selon les données IATA) pouvant aller 
jusqu’à 50 Tonnes. Des composants extrêmement robustes ainsi qu’un confort optimal en font un tracteur puissant et polyvalent.

D

Comet 12 D

Poids (env.) 12000 kg (avec cabine fermée)

Force de traction/Motorisation* 60 kN / 100 kW (EU IV) ou 60 kN / 100 kW (EU IIIA)#

Longueur / Largeur / Hauteur (env.) 3700 / 1980 / 2480 mm

Divers  � Commande permanente hydrostatique des roues
 � Différentes variantes de cabines disponibles (ouvert/fermé)

* autres équipements techniques sur demande

Le Comet 12 D, en tant que modèle le plus puissant dans la gamme des tracteurs Comet, est parfaitement adapté aux manoeuvres “pushback” 
des avions présentant une masse maxi au décollage pouvant atteindre jusqu’à 150 Tonnes (selon les données IATA). En outre, ce tracteur puissant 
et polyvalent peut être utilisé également et sans réserve dans le domaine du fret et du remorquage de chariots, de remorques de cargaison et de 
services de bord. La propulsion intégrale hydrostatique et permanente garantit aussi un maniement à la fois précis et sûr de cargaisons lourdes.

D
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Une nouvelle dimension dans les tracteurs électriques

Nos tracteurs électriques innovateurs sans émissions constituent la 
base d’une alternative puissante aux moteurs diesel conventionnels 
avec la possibilité d’être utilisés non seulement pour le travail sur 
tarmacs, mais aussi dans les hangars et les zones de tri des bagages. 

Grâce à l’entraînement électrique robuste et innovant de MULAG, 
toutes les tâches des tracteurs conventionnels équipés d’un mo-
teur à combustion interne peuvent être exécutées de manière 
fiable et rapide.

Comet 3 E

Poids (env.) 3800 kg avec batterie (avec cabine fermée)

Force de traction/Motorisation 20 kN / Courant triphasé 30 kW

Batterie au plomb-acide 620 Ah (batterie Li-ion disponible en option)

Longueur / Largeur / Hauteur (env.) 3325 / 1320 / 2040 mm

Divers  � Portes coulissantes ou pliantes
 � surface de chargement intégrée (1100 x 1700mm)
 � Petit rayon de braquage d’environ 3800mm

Les caractéristiques innovantes du Comet 3 E procurent une solution optimale pour un travail dans les espaces réduits, comme par exemple 
dans les installations de triage des bagages dans les aéroports avec tous les avantages d’une propulsion électrique performante. Grâce à la 
composition modulaire du châssis du véhicule, qui a été spécialement développée, une option avec cabine ouverte est également disponible 
à moindre coût . Un tunnel de visibilité permet à chaque instant au conducteur de vérifier le dispositif d’attelage.

E

Sans émission
Une disponibilité importante
Une grande agilité
Utilisation flexible

Tracteurs électriques Comet
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Comet 4 E

Poids (env.) 4700 kg avec batterie (avec cabine fermée)

Force de traction/Motorisation 20 kN / Courant triphasé 30 kW

Batterie au plomb-acide 930 Ah (batterie Li-ion disponible en option)

Longueur / Largeur / Hauteur (env.) 3615 / 1320 / 2040 mm

Divers  � Portes coulissantes ou pliantes
 � surface de chargement intégrée (1100 x 2000 mm)
 �  Gestion électronique de la conduite avec freinage 

électrique par contre-courant

Le Comet 4 E est la solution optimale pour la manutention des bagages sans émissions sur le tarmac et dans les zones de tri, en particulier dans 
les halls et installations sous abris. Dotés de l’entraînement électrique robuste et innovant de MULAG, tous les tracteurs conventionnels équi-
pés de moteurs à combustion interne peuvent être utilisés de manière fiable et rapide, même dans les zones de tri bagages et de chargement.

E

Comet 6 E

Poids (env.) 6700 kg avec batterie

Force de traction/Motorisation 22 kN / Courant triphasé 40 kW

Batterie au plomb-acide 1550 Ah (batterie Li-ion disponible en option)

Longueur / Largeur / Hauteur (env.) 3740 / 1675 / 2160 mm

Divers  � Particulièrement adapté à l’espace de chargement
 � surface de chargement intégrée (1600 x 2080 mm)
 �  Gestion électronique de la conduite avec freinage 

électrique par contre-courant

Le concept d’entraînement particulièrement efficace et durable du Comet 6 E en fait un tracteur électrique puissant et maniable extrê-
mement économique. L’entraînement électrique puissant et innovant de MULAG est particulièrement adapté à l’utilisation dans la zone 
de chargement. Le Comet 6 E fonctionne très bien même avec des charges élevées (voir schéma).

E

Une manutention simple et efficace

Pour la conception de nos solides véhicules de tractions et de 
rangements, nous avons conçu un châssis entier et original: 
nous obtenons de cette manière une répartition des charges 
avec d’excellentes propriétés dynamiques, permettant un ac-
cès simple et rapide aux composants ainsi qu’aux éléments de 
surveillances et de contrôles.

Les caractéristiques attractives de nos équipements comme 
les sièges rembourrés qui peuvent être réglés en hauteur et 
profondeur et adaptés au poids du conducteur et du passager, 
montrent nos exigences pour 
des véhicules ergonomiques, 
tout comme la bonne visibi-
lité dans un champ de vision 
unique des éléments de com-
mande, ou bien encore le vo-
lant réglable.

Une vue optimale sur le 
crochet arrière grâce au 

tunnel de visibilité
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Diagramme de charge/vitesse Comet 6 E

 Avec une charge tractée de 12 t, sur 
une pente de 5%, la vitesse atteinte 
est de 10 km/h
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Tapis à bagages
Opérations d’assistance bagages



Orbiter
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Le Ground Support avec les standards usuels dans le monde entier

Les tapis à bagages Orbiter 
permettent d’effectuer des 
manœuvres d’une rare justesse 
aux approches des avions.

Avec une large palette d’options 
comme les rampes de protec-
tion, les tablettes de charge-
ment, les cabines, le chauffage 
ou système de préchauffe, et avec également des options supplémen-
taires comme les cabines insonorisées, les cabines sans porte ou à ciel ou-
vert, toute la gamme de construction peut être adaptée individuellement.

Idéalement adapté pour la prise en charge des types d’avions les 
plus courants, une variété sophistiquée de concepts de propulsion, 
Electro-Gaz et Diesel, est disponible. Les tapis à bagages offrent de 
cette manière une grande disponibilité et fiabilité tout en limitant 
les coûts d’entretien – plus de 50 années d’expérience dans les tapis 
à bagages confèrent une qualité sophistiquée.

Assistance pour tous types d’avions
Utilisation simple et rapide
Une grande autonomie

Tapis à bagages Orbiter

Avec l’Anti-Collision-Assistance ACA l’opérateur est secondé 
dans ses maniements à l’aide d’un système automatique de 
capteurs ultra-son monté sur la flèche du tapis.

Afin de mesurer la distance sur le front du véhicule 2 capteurs 
ultra-son sont montés à droite et à gauche sur l’avant de la 
flèche. Lorsque le système est activé ces capteurs détectent la 
distance qui sépare le tapis de l’avion durant la phase d’approche. 
Pour éviter les endommagements de 
l’avion lors de la levée de la flèche , 2 
capteurs ultra-son supplémentaires 
sont montés sur l’extrémité droite 
de la flèche. Ils ont pour but de 
mesurer constamment la distance 
sur le dessus lorsque l’anti-collision-
assistance est activé.

Anti-Collision-Assistance ACA - un système de sécurité en support
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Véhicules aéroportuaires avec système

Pour la conception de nos robustes véhicules de traction et de ran-
gement, nous avons conçu un châssis complètement indépendant: 
nous obtenons de cette manière une répartition des charges opti-

male avec d’excellentes propriétés dynamiques permettant un ac-
cès simple et rapide aux composants ainsi qu’aux points d’entretien 
et de contrôle.

Orbiter 7.5
Longueur de bande 7500 mm

Hauteur de bande avant (transp./max) 1120 / 4125 mm

Hauteur de bande arrière (transp./max) 459 / 1000 mm

Motorisation Deutz-Diesel 36,4 kW ou moteur électrique 12 kW

Longueur/Largeur/Hauteur (env.) 7800 / 2190 / 2109* mm

Divers  � Dispositif de direction hydrostatique
 � Système de freinage double circuit

*avec cabine fermée

L’Orbiter 7.5 est un modèle disponible en propulsion électrique, gaz ou diesel. Bien plus de caractéristiques attractives, comme par 
exemple une double rambarde télescopique à l’extrémité de la bande avant, font de ce modèle de tapis un véhicule de base attractif 
pour le Ground Support.

D

E

Orbiter 7.5
Longueur de bande 8800 mm

Hauteur de bande avant (transp./max) 1116 / 4572 mm

Hauteur de bande arrière (transp./max) 453 / 980 mm

Motorisation Deutz-Diesel 36,4 kW ou moteur électrique 12 kW

Longueur/Largeur/Hauteur (env.) 9100 / 2190 / 2109* mm

Divers  � Dispositif de direction hydrostatique
 � Système de freinage double circuit

*avec cabine fermée

Avec sa longueur de bande allongée, l’Orbiter 9 est utile dans un environnement exigeant. Comme pour tous les modèles de la gamme 
Orbiter, des options proposées en série sont également disponibles, comme par exemple le support de sécurité réglable permettant des 
travaux d’entretien au-dessous de la bande.

D

E
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Transporteur de conteneurs et palettes
Opérations d’assistance fret



Transporteur de conteneurs et palettes

Pulsar
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Équipements optionnel
 �  Hauteur de chargement arrière réglable – peut être adaptée de 

manière variable et indépendamment de l’avant
 � Cabine de conduite fermée, avec système de chauffage
 �  Kit Hiver – Equipement du chauffeur pour une utilisation sous 

des conditions hivernales rudes
 � Eléments supplémentaires de guidage latéral des palettes

Le concept des transporteurs adaptables MULAG

Lors de la conception de nos transporteurs de conteneurs et palettes 
nous avons construit un châssis entièrement indépendant: nous ob-
tenons de cette manière une répartition des charges optimale avec 
d’excellentes propriétés dynamiques permettant un accès simple et 
rapide aux composants ainsi qu’aux points d’entretien et de contrôle.

Le transporteur de conteneurs et palettes Pulsar n’est d’autre que 
notre cheval de bataille de chargement de marchandise – ce n’est 
pas moins l’excellent concept des rouleaux et galets de convoyage 
que les dimensionnements généreux des données de performance 
qui lui permettent d’assurer des opérations sans faille.

Le Ground Support à plusieurs facettes

Nous vous montrons la différence: nos transporteurs de conteneurs 
et palettes permettent des opérations de fret dans un domaine 
étendu de différentes sortes de conteneurs et palettes. Les véhi-

cules peuvent être adaptés in-
dividuellement aux exigences 
des Clients – vous obtenez ain-
si toujours une configuration 
optimisée en fonction de vos 
besoins, avec par exemple une 
cabine insonorisée ou bien une 
cabine sans porte ou à l’air libre.

Les transporteurs de conteneurs 
et palettes Pulsar répondent à des exigences élevées dans le trans-
bordement de marchandises, leur fiabilité et disponibilité répondent 
aux exigences rigoureuses des opérations de fret au quotidien.

Concept innovant des cylindres roulants
Possibilité d’adaptation individuelle
Utilisation simple et efficace

Transporteur de conteneurs et palettes Pulsar

Caractéristiques des équipements attractifs en série
En plus de grandes performances en matière de transport, des 
caractéristiques très attractives des équipements proposées 
en série font de la série Pulsar un véritable succès, par exemple:

 �  Suspension hydraulique du siège, réglable individuellement
 � Éléments de commande disposés de manière ergonomique
 � Direction hydrostatique
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Pulsar 7 E
Charge utile 7000 kg

Motorisation Moteur asynchrone , 2x 12 kW S2 60

Sections de cylindres roulants 2 (indépendants l’un de l’autre)

Longueur/Largeur/Hauteur 5900* / 4070 / 2150 mm

Divers 2x transmissions individuelles sur moyeux de roues, 

*doigts de chargement inclusif (opt.)

Le Pulsar 7 E avec sa propulsion électrique constitue l’alternative non polluante sans émission de CO2. Il permet le transbordement frontal et 
arrière de charges pouvant atteindre 7 tonnes et de tous types de conteneurs et palettes LD- et MD avec une dimension maximale de 96" x 125" 
(système de chargement avec doigts en option). Sa propulsion directe avec les moteurs à moyeux électriques combinée à une transmission hy-
drostatique évite les pertes d’efficacité, l’exploitation est plus silencieuse et plus économique et nécessite peu de maintenance.

E
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Pulsar 7 SL
Charge utile 7000 kg

Motorisation Deutz-Diesel, 55,4 kW (EU V)

Sections de cylindres roulants 2 (indépendants l’un de l’autre)

Longueur/Largeur/Hauteur 5110  / 3790 / 2150 mm

Divers Propulsion hydrostatique, Système Sideloading

Le Pulsar 7 SL, avec le système Sideloader, est capable de recevoir et d’acheminer des conteneurs et palettes LD ou MD non seulement 
par l’avant ou l’arrière mais aussi par la gauche (ou la droite selon la conduite proposée).Tous les cylindres roulants sont partagés selon 2 
sections indépendantes, et qui peuvent également transporter latéralement (angle de 90°) – avec un changement de direction possible 
en 1 seconde! Le Pulsar 7 SL démontre ainsi littéralement toute sa polyvalence.

D

Pulsar 14
Charge utile 14000 kg

Motorisation Deutz-Diesel, 55,4 kW (EU V)

Sections de cylindres roulants 3 (indépendants l’un de l’autre)

Longueur/Largeur/Hauteur 7470* / 4070 / 2230 mm

Divers Propulsion hydrostatique, opt. Système de doigts de chargement

*doigts de chargement inclusif (opt.)

Avec une charge utile jusqu’à 14 tonnes, le Pulsar 14 D représente le géant musclé de la gamme Pulsar. A côté des conteneurs et palettes 
courants LD ou MD (jusqu’à 20' ULD), il est aussi approprié pour des charges spéciales allant jusqu’à 5640 mm (palettes de 196") et 2x 96", 
tout comme les 3x 60,4" x 61,5" (LD-3). Il peut acheminer de manière indépendante des petits colis à l’aide de ses trois sections.

D

Pulsar 7
Charge utile 7000 kg

Motorisation* Deutz-Diesel, 55,4 kW (EU V)

Sections de cylindres roulants 2 (indépendants l’un de l’autre)

Longueur/Largeur/Hauteur 5900* / 3770 / 2150 mm

Divers Propulsion hydrostatique, opt. Système de doigts de chargement 

*doigts de chargement inclusif (opt.)

Le Pulsar 7 D supporte sans problème des charges pouvant aller jusqu’à 7 tonnes: il peut ainsi charger ou décharger sur le front ou à l’ar-
rière tous types de conteneurs et palettes LD ou MD ayant une dimension de 96" x 125". Il est de plus approprié de manière optimale pour 
des charges spéciales jusqu’à 5640 mm (palettes de 196"). Un système de chargement à l’aide de doigts de chargement pour les chariots 
est disponible en option.

D
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MULAG
Plus de 60 ans d’expérience  
 avec une technologie innovante 
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Les innovations made by MULAG

Une faculté d’adaptation aux souhaits et exigences des Clients en plus 
d’une capacité d’innovation rapide confèrent des avantages détermi-
nants dans un environnement concurrentiel. Une longue expérience 
dans la conception de véhicules aéroportuaires de grande valeur ga-
rantit une large possibilité d’utilisation ainsi qu’une longue vie tout en 
limitant les coûts de maintenance et d’entretiens.

La société MULAG développe et produit aujourd’hui des véhicules 
spéciaux ainsi que des accessoires dans les secteurs d’activité aéro-
portuaires de pistes et entretiens des routes.

Le nom de la société se compose de Motor 
Universal Lasten Arbeits Gerät (Moteur Uni-
versel Charge Travail Appareils) et se rapporte 
à la fabrication des premiers engins agricoles. 
Aujourd’hui quelques uns de ces premiers 
MULAG sont toujours en service depuis plus 
de 60 ans – grâce à la qualité MULAG.

Simplement génial – véhicules spéciaux pour les pistes aéroportuaires

En tant que constructeur de véhicules pour les pistes aéroportuaires 
nous mettons l’accent depuis plus de 50 ans sur le développement et 
la production d’une large palette de produits:

 �  Notre performante série de tracteurs Comet avec des véhicules d’un 
poids allant de 3 jusqu’à 12 t se présente de manière innovante et 
puissante – avec une motorisation diesel ou électrique.

 �  L’imposante gamme des tapis à bagages Orbiter avec des longueurs de 
bande de 7,5 m jusqu’à 9 m, selon le choix en motorisation diesel ou élec-
trique, confirme notre exigence élevée dans ce domaine.

 �  Avec les très puissants transporteurs de conteneurs et palettes Pulsar ayant 
une capacité de chargement de 7 t à 14 t, tout comme les options de charge-
ments latéraux, nous offrons à notre Clientèle des produits vraiment mobiles.

Notre compétent service commercial vous apporte dans la présentation 
des avantages et des options nos conseils de spécialistes. Le service et 
notre souci de remplacement rapide des pièces détachées sont par ailleurs 
un plus déterminant de nos produits.

L’usine de véhicules MULAG –
longue expérience avec des innovations

Des appareils techniques innovants pour l’entretien des routes

Au travers de notre activité des véhicules d’entretien des voieries, 
nous fabriquons des produits fiables d’un niveau technique élevé 
pour le soin des accotements des routes. MULAG a une expérience 
de plus de 40 ans dans la construction d’épareuses-faucheuses 
frontales arrières et une combinaison des deux.
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Haute technologie dans la production: une exigence de qualité Diagnostique et entretien qualifiés selon les exigences particulières 
des équipements

Pour MULAG, la qualité est la clé de voûte 
du succès d’entreprise, elle est d’une grande 
signification pour nos produits. 
Notre grande expérience dans les 
domaines de l’équipement aéro-
portuaire et de l’entretien des 
routes nous a permis d’at-
teindre un niveau de qualité 
digne d’un leader. 

Afin de maintenir ce standard qualité, un service indépendant de 
gestion qualité est chargé de contrôler tous les points importants 
du processus de production. Ces contrôles de qualité nous permettent 
de réponde aux exigences de nos clients en terme de qualité et sécurité.

La confiance c’est bien, mais le contrôle c’est mieux. C’est pourquoi, 
en plus des contrôles internes constants, notre système gestion de 

qualité est contrôlé en permanence par des sociétés indé-
pendantes et des audits clients tels que:

 � DIN EN ISO 9001 : 2015 audit de surveillance par TÜV
 �  EN 729-2 et DIN 18800-7 audits par l’institut SLV 

de Mannheim (contrôle des procédés de soudure)
 � VDA8 audits effectués par Daimler AG

 �  AQAP 130/151 audits par le service de contrôle de 
l’armée

Les résultats positifs obtenus lors du contrôle par ces sociétés indépen-
dantes confirment le succès de nos mesures.

certifièe selon DIN EN ISO 9001
:2

01
5

Qualité MULAG

Qualité MULAG, pas un vain mot

MULAG Jalons
Historique de la société MULAG

 �  1953 Fondation de la société MULAG à Bad Peterstal-Griesbach 
 �  1958/59 Développement de l’exportation de véhicules agri-

coles vers d’autres pays européens.
 �  1964 Création du nouveau domaine d’activités Construction 

et Production de véhicules aéroportuaires. Au début, produc-
tion de tapis à bagages puis, plus tard, de transporteurs de 
conteneurs et de tracteurs.

 �  1972 Développement de faucheuses avec système de ramas-
sage pour l’entretien des routes.

 �  1980 Construction de l’unité 2 à Oppenau-Löcherberg afin d’aug-
menter la capacité de production. 

 �  2000 Agrandissement de l’unité 2 par la construction d’un hall de 
production, d’un grand dépôt central et de bureaux administratifs 
modernes pour faire face aux nouvelles exigences du marché.

 �  2004 Introduction de la production en ligne des tracteurs de 
piste du domaine aéroportuaire.

 �  2007 Investissements supplémentaires tels robot de soudage, 
système de stockage des petites pièces entièrement automati-
sé et agrandissement des bureaux.

 �  2011 Expansion du site d’exploitation de l’unité II à Löcherberg.
 �  2013 Construction du nouveau centre de formation MULAG 

à Bad Peterstal Notre philosophie d’entreprise place au pre-
mier plan une formation professionnelle de très haut niveau 
grâce à des équipements des plus modernes. 

 � 2018 Réaménagement du bâtiment principal de l’unité II

Vue aérienne Usine II

L’entrée principale de l’usine II Usine I avec centre de Formation
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Des produits de valeur ont besoin d’un lieu de production capable d’offrir de la performance – à cet effet l’Usine I de Bad-Peterstal-Griesbach 
(fabrication de composants) et l’Usine II à Oppenau (montage, expédition et administration) représentent un support idéal pour l’entreprise 
MULAG. Sur une surface totale de 37600 m², dont 6700 m² de hangars de production, 280 employés contribuent au succès des produits et à 
leur continuel développement.

La position avantageuse des 2 usines dans le Sud-Ouest de l’Allemagne offre une liaison idéale avec la France, la 
Suisse et l’Autriche, ainsi qu’avec le BENELUX et les pays de l’Europe de l’est. Des aéroports représentant 
d’importants nœuds de jonction comme Francfort et Munich, ainsi que les aéroports de Stuttgart et 
Strasbourg, sont situés dans un rayon d’action restreint. Un bon approvisionnement logistique et 
une bonne liaison avec l’extérieur sont ainsi garantis. 

L’implantation au cœur de la Forêt Noire offre un environnement innovant 
idéal pour la conception et la fabrication de produits couronnés de succès. 
MULAG – Qualité made in Germany

Colmar

Bâle

MULAG – Qualité made in Germany

Strasbourg

Un remaniement constructif des opérations d’assemblage des vé-
hicules selon des modules bien distincts – avec une surveillance de 
toutes les particularités des véhicules et des diverses options propo-
sées aux Clients – avec de plus l’introduction de lignes modernes 
de fabrication, permettent d’obtenir des véhicules de grande qua-
lité tout en réduisant considérablement le coût du montage. 

Tout au long de la chaîne de montage la fabrication d’un tracteur 
de la série Comet est assurée par 4 principales étapes: depuis 
l’équipement des axes avant et arrière avec les composants de 
construction, la cabine du conducteur, le moteur le câblage et les 
roues avec le montage de tous les composants intérieurs et des 
tambours principaux des freins, jusqu’au montage final électrique, 
au réglage, à l’inspection et au contrôle technique; le temps néces-
saire à l’assemblage a été réduit de 50%.

Sous un aspect moderne de la production conséquence d’une optimi-
sation du déroulement des opérations.

Une chaîne de montage moderne Europe

Allemagne
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Un système de stockage moderne

Fraiseuse à plat en usine I

L’entrée principale de l’usine II à Oppenau-Löcherberg

La qualité de nos produits résulte entre 
autres de l’application conséquente des 

dernières méthodes de production 
dans la fabrication. Avant tout, 

les éléments fondamentaux de 
nos véhicules sont soumis à de 

sévères exigences de qualité 
dans leur fabrication.

Notre force réside dans 
la disponibilité rapide 
de tous les composants 
importants de nos véhi-
cules – le service peut être 
ainsi assuré rapidement 
pour un remplacement des 

pièces. Les temps de répara-
tion restent donc courts. 

Karlsruhe

Baden-Baden

Horb

Waldshut

Pforzheim

Bad Peterstal-Griesbach

Oppenau

Stuttgart

Donau-
eschingen

Villingen-
Schwenningen

Appenweier Freudenstadt

Bâle

Strasbourg

Zurich

Lac de Constance 

pour
Francfort

pour
Munich

Rh
in

Rhin

Fribourg

La nouvelle construction d’un autre hangar 
pour l’usine II dédié à d’autres activités a permis 
rapidement d’augmenter les capacités pour 
pouvoir répondre au développement rapide du 
marché. L’entreprise peut ainsi gérer de grands 
projets dans un laps de temps relativement 
court et ainsi préparer son avenir.

Les 2 sites de production ont subi une transfor-
mation vers une usine de montage moderne: 
une révision considérable des conditions de 
production, l’amélioration de l’ergonomie des 
ateliers et une optimisation dans l’approvi-
sionnement du matériel, ou bien encore l’in-
tégration continue de cycles de contrôle sont 
autant d’exemples d’une orientation vers le 
futur menée avec succès.

Une grande capacité de production

La fiabilité du service pour pièces détachées

High Tech à toutes les étapes de la production

Allemagne

Allemagne



Venez nous rendre visite sur 
YouTube et Facebook

MULAG Fahrzeugwerk
Heinz Wössner GmbH u. Co. KG

Gewerbestrasse 8
77728 Oppenau
Allemagne
Tél.  +49 7804 913-0
Fax +49 7804 913-159
Email info@mulag.com
Web www.mulag.com

*uniquement valable pour les véhicules enregistrés dans l‘UE

*

Tracteur Comet - la technologie de propulsion du futur

Tapis à bagages Orbiter – exigences élevées
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Transporteurs de conteneurs et palettes Pulsar – une mobilité adaptéeLa gamme des produits MULAG

MULAG – Des produits innovants pour 
le Ground Support et l’Industrie
Le concept sophistiqué des véhicules aéroportuaires MULAG 
rend leur utilisation extrêmement économique et efficace: 
vos tâches sur le ground support sont ainsi résolues avec 
flexibilité et rapidité.

La qualité irréprochable de la finition des prestations permet de 
réduire les temps d’immobilisation et de réparation. Nous vous 
offrons des solutions convaincantes qui ont fait leur preuve lors 
des interventions professionnelles de notre clientèle.

Les périodes prolongées d’utilisation augmentent la rentabilité

 �  Une finition irréprochable des véhicules sur une base 
de concepts de construction moderne.

 �  Une usure diminuée grâce à l’utilisation de matériaux 
spécialement traités à différents points critiques.

 �  Une disponibilité rapide des pièces de rechange et 
du service information, une longue disponibilité des 
pièces de rechange pour tous les véhicules MULAG.

Des interventions flexibles pour des missions variées

 �  La vaste palette de véhicules offre des solutions 
idéales pour toutes les exigences des interventions.

 �  Un dimensionnement généreux de la capacité de per-
for-mance des véhicules apporte des avantages dans 
leur utilisation intensive au quotidien.

 �  Une ergonomie d’utilisation adaptée avec une bonne 
vue sur les points de travail apporte la productivité.

Comet
Série de tracteurs performants avec des véhi-
cules de 3t jusqu’à 12t, avec propulsion diesel et 
électrique – innovant et puissant!

Orbiter
Un grand choix de tapis à bagages avec longueur de 
bande de 7,5m jusqu’à 9m, selon les choix en propulsion 
diesel ou électrique – exigences élevées!

Pulsar
Transporteurs de conteneurs et palettes puissants 
avec des capacités de 7t jusqu’à 14t, avec option 
de chargement latéral – produits mobiles!


