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de Giovanni M. Losavio

Au Sima de Paris, dans les espaces d’exposition du Grou-
pe ADR, coup de projecteur sur les suspensions oléody-
namiques complètes pour les remorques agricoles, avec

une gamme de produits à la pointe pensés pour satisfaire tou-
tes les exigences de construction des OEM et, dans une opti-
que d’innovation technologique croissante, pour remplacer les
suspensions à ressort à lames. Trois lignes en évidence dans
la capitale française, à partir du modèle First, qui, grâce à son
architecture particulière de construction, permet de réduire d’en-
viron 20% le poids du composant par rapport à une suspension
traditionnelle, avec des avantages importants non seulement du
point de vue de la sécurité et de la stabilité de marche mais aus-
si de celui de la portée utile de la remorque (désormais plus
grande) et de la consommation de pneus et carburant (réduite
par rapport aux remorques équipées avec des modèles à res-
sort à lames). De plus, la distribution uniforme de la charge sur
les axes – prérogative des suspensions hydrauliques – permet
d’exploiter au mieux l’adhérence pour un freinage encore plus
efficace. Le modèle Hydrocompact, par contre, est équipé de cy-
lindres oléodynamiques en ligne avec la forme du châssis du
véhicule. Cette solution confère une solidité et une stabilité à la
structure du véhicule qui rend possible l’utilisation d’axes de di-

Le groupe de Lombardie présente à la foire parisienne une gamme de suspensions
oléodynamiques complètes pour remorques agricoles qui ont leurs principaux points de
force dans la légèreté, la modularité et dans la résistance aux sollicitations. Les modèles
First, Hydrocompact et Alpha se caractérisent par une forte versatilité

Suspensions oléodynamiques
ADR, légères et résistantes

by Giovanni M. Losavio

At the Sima in Paris, on show in the exhibition spaces
of the ADR Group, we find the complete hydraulic sus-
pensions for agricultural trailers, with a range of ad-

vanced products designed to meet all construction needs of
OEMs and, with a view to increasing technological innovation,
to replace leaf springs. Three lines are highlighted in the
French capital, starting from the First model. Thanks to its
particular constructive architecture, it allows a reduction of
about 20% in the weight of the component compared to a
conventional suspension. This gives significant advantages
not only from the point of view of safety and driving stability,
but also for the usable capacity of the trailer (now greater)
and the tyre and fuel consumption (lower compared to trail-
ers equipped with leaf spring models). In addition, the uni-
form distribution of the axle load, characteristic of hydraulic
suspension, enables you to take advantage of the greater grip
for even more effective braking. On the other hand, the Hy-
drocompact model is equipped with hydraulic cylinders in line
with the profile of the vehicle chassis. This solution lends such
solidity and stability to the structure of the vehicle that it
makes it possible to use steering axles and wide cross-sec-
tion tires. Furthermore, the connection of the cylinders to the
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ADR hydraulic suspensions,
light and durable
rection et de pneus à section large. De plus, la liaison des cy-
lindres à l’axe et aux bras de la suspension génère – dans tou-
te condition d’exercice – un système de forces qui se décharge
sur les groupes portants sans produire de sollicitations à char-
ge des ancrages du châssis et de l’axe. La troisième nouveauté
de la maison ADR est la suspension oléodynamique Alpha,
conçue pour affronter les terrains caractérisés par des aspérités
plus extrêmes. Alpha se distingue en
effet par l’absence de forces de tor-
sion internes entre la structure de la
suspension et le corps de l’axe. Ce-
ci parce que l’axe est relié au châs-
sis du véhicule à travers une structu-
re trian gulaire arti-
culée qui assure li-
berté de mouve-
ment tant sur le
plan longitudinal
que sur celui tran-
sversal du châs-

sis ; grâce à cette solution, les roues ne perdent jamais le
contact avec le terrain. Alpha est également équipé d’une bar-
re anti-oscillations robuste, conçue pour équilibrer les forces
transversales et pour garantir l’alignement parfait des roues
dans toutes les conditions d’exercice, tandis qu’un système
oléodynamique de pointe de contrôle des cylindres assure un
tenue de route optimale dans toutes les conditions d’exerci-
ce. Ce qui rend encore plus stables les véhicules équipés avec
la suspension oléodynamique Alpha, c’est la position des cy-
lindres, placés en dessous du profil des longerons du châs-
sis. Ceci permet également aux OEM de réaliser des châssis
plus larges et donc plus stables. De plus, toutes les suspen-
sions du groupe ADR sont modulaires et permettent de com-
poser des véhicules avec un nombre illimité d’axes, avec
portées unitaires qui, dans certains cas – en considération
de l’utilisation souvent « exceptionnelle » à laquelle ces su-
spensions sont destinées, spécialement pour des usages tout
terrain – peuvent être supérieures aux limites maximales pré-
vues par  la Mother Regulation de l’Union Européenne. Natu-
rellement, First, Hydrocompact et Alpha peuvent être asso-
ciées à toute la gamme d’axes de la maison de Varèse (le siè-
ge est à Uboldo), mais surtout au modèle monobloc Teknoax
(les fuseaux sont intégrés dans le corps de l’axe), qui a été
développé sur mesure pour les trois suspensions oléodyna-
miques, avec lesquelles il forme un corps unique. 

axis and to the suspension
struts generates - in every op-
erating condition - a system of
forces which is dischar ged on

the load-bearing
grou ps without pro-
ducing stress on the

anchorages of the frame
and axle.  The third

new  comer from
the ADR brand
is the Alpha hy-
draulic suspen-
sion, designed
to take on soils
characterized by
extreme rug ged-
ness. Alpha dis-
tinguishes itself
for the absence
of internal tor-

sional forces between the suspension structure and the axle
body. This is because the axis is connected to the vehicle
frame through an ar ticulated triangular structure that en-
sures freedom of movement both on the longitudinal and lat-
eral axis of the frame. Thanks to this solution the wheels nev-
er lose contact with the ground. Alpha is also equipped with
a rugged anti-nosing bar, designed to balance the lateral
forces and to ensure the perfect alignment of the wheels in
all operating conditions, while an advanced hydraulic system
for cylinder control ensures optimal stability in all operating
conditions. The position of the cylinders, located below the
profile of the chassis side members, gives even more stabil-
ity to the vehicles equipped with the Alpha hydraulic sus-
pension. This also allows OEMs to build frames that are wider
and therefore more stable. In addition, all the ADR group sus-
pensions are modular and allow you to create vehicles with
an unlimited number of axles, with uniform load capacities
that in some cases - in view of an often “exceptional” use that
these suspensions are intended for, especially in off-road use
- they can be higher than the maximum limits set by the Eu-
ropean Union’s Mother Regulation. Naturally, First, Hydro-
compact and Alpha can be combined with the full range of
axles from the Varese brand (the headquarters are in Ubol-
do), but above all with the Teknoax monobloc model (the stubs
are integrated in the axle body), which was developed on pur-
pose for the three hydraulic suspensions, with which it forms
a single body.

The group from Lombardy is presenting at the
Paris event a complete range of hydraulic
suspensions for agricultural trailers whose main
strengths are lightness, modularity and
durability. The First, Hydrocompact and Alpha
models are characterized by remarkable
versatility
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