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BIENVENUE
Nous travaillons pour protéger les espaces de liberté des employés et leur permettre de mieux servir la population.
Notre objectif est de rendre parfait le confort et la conduite des superstructures de véhicules ou des véhicules blindés.
Nous sommes fiers de fabriquer la superstructure et les véhicules blindés qui offrent un confort accessible, des solutions de sécurité incontestables et des choix de carburant au diesel et à l’essence.
En tant que Emergency On Wheels Group Company, nous avons effectué fièrement des centaines de livraisons de
véhicules avec des superstructures, des véhicules blindés et des pièces de rechange pour les véhicules blindés. En tant
que Emergency on Wheels Group Company, notre responsabilité première est de permettre à nos clients d’atteindre
en toute sécurité les endroits qu’ils déterminent en leur fournissant nos produits.
Cela prouve la confiance que nous avons ressentie en ajoutant chaque année de nouveaux produits et des véhicules
innovants à notre gamme de produits. Au cours des années précédentes, nous avons joué un rôle de médiateur afin
d’élargir non seulement nos horizons, mais aussi ceux de nos filiales industrielles.
Nous sommes conscients du fait que la vie de milliers de familles dépend de la production confidentielle et des talents
de conducteurs pour la sécurité des véhicules à superstructure et des véhicules blindés que nous avons produits. Nous
assurons nos produits en termes de capacité à fournir des services techniques rapides et à présenter un support technique personnalisé.
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Nos priorités sont la conception et la réalisation de véhicules innovants à superstructure et véhicules blindés, qui
répondent aux attentes de nos partenaires et facilitent les tâches du personnel médical. La principale innovation est
de travailler pour améliorer la qualité de vie.
Nous sommes conscients du fait que l’innovation vient en premier et qu’elle rapproche l’avenir. Nous nous sommes
efforcés de trouver de nouveaux moyens plus solides et plus stables afin de contribuer à sauver des vies humaines.
Nous croyons à la nécessité de penser et d’agir de façon extraordinaire afin d’améliorer notre productivité.
Nous croyons à la nécessité d’offrir des niveaux d’innovation élevés à nos collaborateurs afin de leur permettre d’atteindre des standards de travail élevés. C’est pourquoi nous tenons à ce que le fait de travailler avec nos collègues soit
une expérience enrichissante.
Selon nous, le sentiment de fierté et de loyauté de nos employés à l’égard de notre structure et d’être de grands défenseurs de notre entreprise est la loyauté envers l’organisation. En tant que EOW, nous sommes heureux d’être responsables et solidaires envers nos employés.

Murat HANİLCHE
CEO
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SALT ÉPANDEUR DE SEL
Salt Épandeur de Sel ; Le système d’épandage de sel est utilisé lorsqu’une glaciation se
produit sur les routes en raison d’une forte accumulation de neige. Il est possible d’utiliser
l’épandeur de sel et la lame de déneigement ensemble. Le système d’épandage de sel se
compose en cinq parties principales.
Le réservoir de sel a un volume de 2 à 8 mètres

> Il est fabriqué en acier inoxydable d’une épais-

cubes qui dépend de la zone où le système sera

seur de près de 3 mm.

utilisé.

> Le sol et l’espace arrière du réservoir de sel
sont recouverts d’un matériau inoxydable de 2
ou 3 millimètres d’épaisseur.
> Le réservoir du système d’épandage de sel est
immobilisé sur le sol du véhicule dans le but de
l’empêcher de glisser lorsque le véhicule est en
mouvement.
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CITERNE D’EAU
> Le camion-citerne à eau est monté à l’arrière d’un camion ou d’une camionnette.
> Sa capacité de production se situe entre 5 et 20 tonnes.
> Il peut être facilement branché et débranché du véhicule.
> Le matériau utilisé dans le camion-citerne à eau a une épaisseur moyenne de 4 mm.
> Les côtés intérieurs et extérieurs du camion-citerne à eau ont été soudés sans problème à l’aide d’une soudure
à l’arc sous gaz.
> Afin d’éviter que le camion-citerne ne soit endommagé par le mouvement des véhicules, des débarcadères ont
été placés à certains intervalles à l’intérieur du camion-citerne.
> Un capuchon élastique, dont les joints d’étanchéité sont étanches, est placé sur la vitre supérieure et permet à
deux personnes d’entrer dans le réservoir par là.
> Un système de piscine est conçu sur la vitre supérieure du camion-citerne afin d’éviter les inondations résultant
d’une surcharge en eau.
> Une échelle est aménagée à l’arrière ou à un autre endroit décent du camion pour monter sur le camion-citerne.
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CAMION A ORDURES
> Le chariot à ordures fonctionne avec un système de pressage hydraulique.
> Les matériaux, utilisés dans la partie collecte du camion, sont fabriqués en acier à haute résistance à la corrosion, à la
rouille et à la traction.
> Les charrettes à poussière ont une capacité comprise entre 2 et 18 m3.
> Bien que le taux de compression dépende du véhicule choisi, il est généralement de 6:1.
> Les points de lubrification sont placés dans le collecteur ou dans le compartiment du réservoir.
> Un contrôleur est placé à l’arrière du véhicule pour deux utilisateurs.
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VEHICULE DE BALAYAGE
DE RUE
> Le processus de balayage est exécuté automatiquement.
> L’ensemble des fonctions du véhicule est guidé à partir d’un tableau de commande placé dans l’armoire.
> La capacité de stockage utilisée dans le véhicule de balayage est de 2 à 8 m³, en fonction des caractéristiques
du véhicule.
> L’épaisseur du matériau en acier utilisé dans le sol du réservoir à déchets est en moyenne de 4-5 millimètres. En
plus, un matériau en acier de 3-4 mm d’épaisseur est utilisé dans les canalisations de la tête du réservoir.
> Des canaux d’aération sont situés dans le réservoir à déchets afin d’assurer la circulation de l’air.
> Dans le but de séparer les déchets ramassés dans le réservoir, un tamis est placé dans celui-ci.
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ÉPANDEUR DE

Copeaux

> L’épandeur de copeaux est contrôlé par une commande pneumatique qui se trouve dans l’armoire du conducteur.
> La quantité de matière est réglementée au profit des censeurs qui sont placés dans le réservoir. Les censeurs
exécutent un avertissement vocal et lumineux lorsque le matériau dans le réservoir se termine.
> Le capot du réservoir de l’épandeur de copeaux est contrôlé par un système pneumatique. Il a quatre largeurs
de moulage différentes. Le processus de coulée s’effectue par l’intermédiaire de 4 couvercles arrière.
> Un mécanisme de contrôle de débit est paramétré de façon à permettre une dispersion égale des matériaux
dans l’épandeur sur le sol. Grâce à ce système, les copeaux entiers sont répartis au sol de manière égale et
régulière.
> Un dépoussiéreur fabriqué à partir d’un corps de teinture d’une capacité d’au moins 400 kg est installé dans
le système.
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VOITURE DE POMPIERS
> Voiture de Pompiers ; Le matériau supplémentaire de la superstructure du véhicule de pompiers est fabriqué
à partir du matériau st52.
> Le châssis du camion de pompiers est monté sur le châssis du véhicule à l’aide d’un appareil de connexion de
haute qualité, sans soudure. Des boulons d’écrou en fibre sont utilisés pour fixer le châssis de la superstructure
sur le véhicule.
Bas de caisse du Voiture de Pompiers
> Le châssis inférieur du véhicule de pompiers est construit en acier galvanisé.
> Le dessus du châssis est recouvert d’une plaque de 2 mm d’épaisseur.
> Les sections particulières ont été créées pour les armoires avant et arrière, l’armoire pompe, l’armoire d’équipement et l’escalier.
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LAME DE DENEIGEMENT
> Lame de Deneigement ; Une lame de déneigement est fixée sur les attaches avant des camions ou des fourgonnettes en cas de conditions météorologiques difficiles.
> La vitesse de fonctionnement de la lame est comprise entre 0 et 60 km/h.
> La lame de déneigement est fabriquée pour résister aux conditions difficiles sur les routes accidentées et dans
les zones où la neige est très abondante. Le corps et le bord de la lame sont permanents ; ils ne peuvent donc pas
être cassés ou endommagés. La bordure conçue est compatible en ce sens qu’elle s’adapte aux pentes de la route.
> Les matériaux simples et profilés utilisés dans le corps de la lame de déneigement sont conformes à la norme St
52.
> 3-5mm de substance d’aluminium sont utilisées dans la bordure de la lame. Un matériau polyuréthane de 8 ou
10 mm d’épaisseur peut également être utilisé sur demande. De plus, un mécanisme de clôture à neige de 3 mm
d’épaisseur est placé sur la lame à neige.
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La longueur de la lame produite est de 1050

Les bouts d’argent et les pains entiers uti-

millimètres en moyenne ; en fait, elle peut

lisés dans la lame ont la caractéristique de

être disposée entre 2200*4400 millimètres

pain de fibre. Le matériau Hardosk est idéal

en fonction des demandes du client.

pour la lame elle-même.

Les mesures moyennes que
l’on

préfère

L’utilisation de la lame est

généralement

adaptée pour des conditions

pour la lame sont : 1000 mil-

climatiques difficiles. La lame

limètres de largeur, 15 mil-

conserve sa flexibilité et fonc-

limètres d’épaisseur, 150 mil-

tionne parfaitement jusqu’à

limètres de longueur.

-30/-40 degrés.

L’appareil

éclaboussures

Un auvent est installé sur le

peut être replié lorsque le

réservoir. Il n’est pas néces-

véhicule n’est pas en mouve-

saire de monter sur le véhi-

ment ou lorsque l’épandage

cule pour ouvrir ou fermer

du sel est rejeté.

l’auvent.

à

Un système hydraulique est utilisé pour faire fonctionner l’épandeur de sel. Le système est géré
en fonction de différentes applications telles que l’épandage urgent, la fermeture urgente, la
quantité ou la hauteur, à partir d’un contrôleur hydraulique placé dans la cabine du conducteur.
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BALAYEUSE DE DÉCHETS

Frontale

>La Balayeuse de déchets Frontale est utilisée comme un dispositif fixé à l’avant des camions ou des camionnettes.
> La longueur moyenne de la balayeuse est de 220 centimètres et la profondeur est de 60 centimètres.
> Cela convient à chaque variété de camions.
> Le but de l’utilisation dépend de la météo. Elle peut être utilisée comme une

balayeuse frontale en été et comme

une lame de charrue en hiver si désiré.
> Elle est contrôlée par un système hydraulique.
> La balayeuse frontale peut effectuer le balayage à la vitesse prévue.
> Une pompe hydraulique supplémentaire de 30 cm³ est fixée au véhicule pour la gestion de la balayeuse.
> La balayeuse est guidée à partir d’un tableau de commande placé dans le coffret du conducteur.
> La balayeuse frontale peut exercer une pression sur la route avec l’aspect souhaité.
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MACHINE À CAROTTAGE
> La machine à carottage est montée sur les pinces avant de l’engin de chantier lourd.
> Cela ne provoque pas la destruction ou l’endommagement du couvercle lors de son ouverture.
> Le matériau utilisé pour la machine est conforme à la norme st52.
> Elle a une forme géométrique appropriée afin d’ouvrir le couvercle sans défaut.
> La pelleteuse de la machine a un diamètre de 90 centimètres.
> Un système d’amortisseur est mis en place pour éviter que le système ne soit endommagé au cas où il rencontrerait
un obstacle sur la route pendant le processus.
> Le système de carottage peut se dilater en fonction de la surface de la route.
> Une connexion de cylindre dynamique est installée dans le système.
> L’ensemble des points de jonction est fabriqué en polyuréthane.
> Le système puise l’énergie nécessaire dans le système hydraulique du véhicule. Si l’énergie fournie par le véhicule
est insuffisante, un système hydraulique supplémentaire en assurera le fonctionnement.
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PILOTE DE PILE

SOLARIRE

> Pilote solaire Pile Fabriqué à partir de matériaux en feuille dont la qualité est égale à st52.
> L’épaisseur du profil utilisé dans le système est de 5 mm.
> Graisseur utilisé dans les parties dynamiques de la machine de battage de pieux.
> L’angle de blocage des roues du véhicule est de 180 degrés. Un lit de rotation placé à l’arrière du système afin de
permettre au bras de la machine de tourner.
> La machine dispose de 6 bras de commande au total qui peuvent se déplacer vers la gauche, la droite, le haut et
le bas.
> La machine de plongée sur pieux fonctionne avec une moyenne de 140 à 160 bars.
> Un bouton avec tableau de bord hydraulique placé pour clouer le poteau de plaque. Grâce à ce bouton, le poteau
de plaque peut être facilement monté au sol. La largeur du poteau de plaque est en moyenne de 115 mm.
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> Machine de Battage de Pieux ; Elle est fabriquée à partir d’un matériau en feuille dont la
qualité est égale à celle de la st52.
> L’épaisseur du profilé utilisé dans le système est de 5 mm.
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> Le graisseur utilisé dans les parties dynamiques de la machine à enfoncer les pieux.
> L’angle de blocage des roues du véhicule est de 180 degrés. Un banc de rotation est placé
à l’arrière du système afin de permettre au bras de la machine de tourner.
> La machine dispose de 6 bras de commande au total qui peuvent se déplacer vers la gauche,
vers la droite, vers le haut et vers le bas.
> Le plongeur à pile fonctionne avec une pression moyenne de 140-160 bars.
> Un bouton avec tableau de bord hydraulique est placé afin de fixer le support de la plaque.
Grâce à ce bouton, le support de plaque peut être facilement monté au sol. La largeur du
support de la plaque est en moyenne de 115 millimètres.
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> Le Véhicule de Contrôle des Emeutes de lutte anti-émeute est conçu pour disperser la foule et la trempe.
> Il est susceptible d’être fabriqué en blindé de niveaux B1/B2 ou B3 à B7.
> Le véhicule de lutte antiémeute est construit sur 5 bases principales. La superstructure, utilisée sur le châssis, est fabriquée pour être compatible en fonction des conditions de circulation et de la route. La largeur, la hauteur et les autres
paramètres sont conformes aux normes de circulation.
> Le modèle Mercedes ou Iveco à moteur puissant est le plus adapté au châssis du véhicule. Il est équipé d’un moteur
diesel ayant une force de poussée 4×2.
> Le véhicule a une capacité de charge moyenne de 10 tonnes par superstructure. La puissance du moteur est d’au moins
275 chevaux.
> Un orifice de mise à feu, commandé par un bouton placé sur la porte, est situé sur les fenêtres du conducteur et des
passagers.
> Les vitres latérales de l’armoire du conducteur sont protégées par des grilles de protection contre les rochers, etc. Les
vitres avant et latérales sont revêtues de vitres pare-feu balistiques de niveau B6.
> Le capot avant du véhicule est équipé d’un système de grille qui peut être facilement commuté par un piston hydraulique.

VÉHICULE DE CONTRÔLE DE COMMANDEMENT
Et De Gestion De Crise
> Le véhicule de Contrôle de Commandement et de gestion de crise est conçu pour permettre aux agents des forces de l’ordre de
coordonner immédiatement l’intervention lorsqu’un événement social survient et qu’une gestion de crise est nécessaire.
> Il est fourni avec le système d’équipement qui permet la surveillance et la poursuite.
> Dans le véhicule, le secrétariat, le WC, la cuisine et la salle de contrôle sont séparés.
> Un groupe électrogène diesel silencieux de 20 Kwa est utilisé pour permettre le fonctionnement du système de la salle de contrôle. Quand le véhicule n’est pas en mouvement et n’est pas alimenté de l’extérieur par le réseau, le système fonctionne comme
si le générateur était en état de marche et attend qu’on l’ait activé.
Le système électrique du véhicule de Contrôle de Commandement et de gestion de crise
> Un dispositif de liaison radio r/l, ayant 100 mégabits et une portée de 10 gigabits, est installé dans le véhicule. L’appareil et l’antenne sont placés dans le véhicule.
> Le dispositif de liaison radio dispose d’une fonction de cryptage qui crée une réaction contre les écoutes de l’extérieur. Le trafic
de communication ne doit pas être influencé.
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> L’armoire blindée est fabriquée en 2×3 ou 4×6 mètres et a une hauteur de 240 centimètres.
> L’ensemble des matériaux utilisés pour la construction de l’armoire blindée est revêtu d’un revêtement en polyuréthane permettant de prendre des précautions contre la corrosion.
> Des points de jonction sont installés sur les zones appropriées de l’armoire blindée pour permettre aux grues de prendre simplement l’armoire et de la transporter à l’endroit où l’armoire doit être
assemblée.
> L’armoire est blindée d’acier balistique ou de béton. L’acier balistique est plus lourd mais plus cher
que le béton.
> Le béton utilisé pour le blindage est un béton spécial de type c25. Il est réalisé à la surface de
l’armoire en double couche. L’ensemble des jonctions des pointes se fait en douceur, sans espaces
vides.
> Le toit de l’armoire est recouvert d’un matériau ayant une résistance au feu compatible aux normes
En. Le matériau a une épaisseur de 6 mm.
> Le toit est recouvert de laine de fibre de verre pour assurer l’isolation thermique.

VÉHICULE BLINDÉ
Le véhicule blindé est conçu pour protéger les véhicules qui
transportent des employés. Ou des VIP, des balles balistiques
et des explosifs plastiques. Il n’y a pas de changement notable
dans l’apparence des véhicules après avoir été blindés. La variante du matériel balistique présentée par EOW est adaptée à
l’armement des véhicules civils et non militaires. À la fin du processus d’armement, aucune charge excessive ne serait ajoutée
au véhicule. L’armure a une résistance élevée et assure une protection balistique à l’ensemble du véhicule, y compris les composants sous-critiques. Les véhicules avec une grande capacité
de moteur sont préférés pour l’armement en raison du poids
supplémentaire résultant du bouclier. Les charnières de porte
du véhicule testé sont modifiées avec des charnières durables qui sont adaptées à l’utilisation dans les véhicules blindés
lourds. Les charnières utilisées dans le véhicule blindé ont une
haute résistance contre la lourdeur résultant de l’armement.
L’alimentation du pot de tableau de bord peut être fournie en
option afin de faciliter la commutation de la porte. Les charnières de la porte sont fixées à la carrosserie principale du véhicule, de sorte que l’armure n’a pas été alourdie par le poids
supplémentaire.

Pendant le processus d’armement, une intervention minimale est effectuée sur le moteur, sur la suspension et sur
le système de boîte de vitesses du véhicule. La céramique
balistique et le revêtement sont plus lourds et offrent une
plus grande résistance balistique que les autres matériaux de blindage. En fait, la céramique balistique fournit
jusqu’à 30 % d’acquisition de poids par rapport à d’autres
éléments.
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> Deux réservoirs d’eau inclus dans le Canal Jetting pour l’eau propre et l’eau sale séparément. Le

réservoir d’eau propre situé à l’avant du véhicule; de l’autre, sale, attaché à la partie arrière.

Ces réservoirs ont la forme d’un cylindre et sont fabriqués à partir d’un matériau en acier inoxydable

compatible avec les normes européennes EN10025.

Des indicateurs se sont installés sur les réservoirs pour indiquer la quantité et le volume d’eau im-

pliqué dans les réservoirs. De plus, des bris d’eau insérés dans les réservoirs.
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> The Le Mini-Véhicule de Ramassage vehicle has 1.2-2 m3
dust collecting capacity.

e > Le mini véhicule de ramassage des ordures a une capacité
. de ramassage de poussières de 1,2 à 2 m3.

e > Le réservoir du véhicule de ramassage des ordures est
. recouvert d’une couche de galvanisation d’au moins 2 mms

d’épaisseur. La galvanisation est réalisée conformément à la
- norme st37.
.

En tant que EOW, nous sommes en

EOW a été fondée par des hommes

EOW, qui combine l’expertise tech-

mesure de répondre à l’ensemble

d’affaires particulièrement experts qui

nique avec l’expertise commerciale et

des besoins du marché de la région

ont une longue expérience dans le sec-

qui assure la maintenance avec une

avec une équipe de conception et de

teur des superstructures.

expérience nationale/internationale, a

production experte, équivalente aux

conduit la livraison de milliers d’vehi-

standards mondiaux, compatible avec

cles jusqu’à ce jour.

les normes EN, et une technique de
production personnalisée.

