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Un nouveau Scania pour Schärer Beinwil Transport 

GmbH à Merenschwand 

 

Récemment, Schärer Beinwil Transport GmbH avec son siège à 

Merenschwand dans le canton d’Argovie a complété son parc roulant 

d’un nouveau véhicule citerne Scania G450 LB 6x2*4. 

 

Fondée en 1988 par Karl Schärer, Schärer Beinwil Transport GmbH a 

constamment été agrandie en poursuivant son développement au cours des 

presque 30 années dernières. Depuis 2015, la société est dirigée en 

deuxième génération par Reto et Rolf Schärer. Outre le transport de 

carburant et de pétrole, une prestation complémentaire consiste à entretenir 

et réparer des installations de ravitaillement. Actuellement, le parc roulant 

comprend huit véhicules utilitaires lourds au total, dont trois Scania, qui ont 

tous été conçus comme ensembles camion-remorque à 2 ou 3 essieux. Ces 

véhicules circulent le plus souvent sur les routes des cantons d’Argovie, de 

Soleure et d’une partie de la Suisse centrale. Sur ordre d’AGROLA et de 

fournisseurs régionaux de pétrole, ils parcourent quelque 45’000 kilomètres 

par an en moyenne. L’entreprise est toujours soucieuse de garder les trajets 

aussi courts que possible et d’éviter les courses à vide. 

 

Scania G450 LB 6x2*4 MNB 41 

Le dernier véhicule au sein de la flotte est un Scania G450 LB 6x2*4 avec 

essieu porteur dirigeable et relevable. Le camion est entraîné par un moteur 

à 6 cylindres en ligne puissant à couple élevé, qui développe 450 ch et 

2’350 Nm à 1’000 – 1’300 tr/min. Pour ce qui est du poste de travail du 

conducteur, on a opté pour la cabine CG16 compacte proposant pourtant 

une très bonne visibilité, dans laquelle le chauffeur ne doit se priver de rien 

lors de ses trajets quotidiens. Le châssis à suspension pneumatique 

intégrale avec empattement de 4’100 mm offre en outre une charge sur 

l’essieu avant de 9 t ainsi que tous les équipements de sécurité faisant 

aujourd’hui partie d’un véhicule ADR moderne. 

 

Charge utile et satisfaction élevées 

Lorsque l’on demande à Rolf Schärer pourquoi le nouveau camion est un 

Scania, il ne doit pas réfléchir longtemps. Premièrement, le conducteur est 

un grand fan de la marque. Mais le sens du service du concessionnaire 

Scania Hächler AG Nutzfahrzeuge à Othmarsingen et les expériences 
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positives faites avec la marque ont été tout aussi décisifs lorsque le choix est 

une fois de plus tombé sur un produit provenant de Södertälje. Ce ne sont 

cependant pas uniquement des raisons émotionnelles qui ont fait pencher la 

balance en faveur du fabricant suédois. Les valeurs techniques telles que 

par exemple la garantie d’une charge utile élevée sont également d’une 

importance majeure pour les véhicules citerne. Pour le grand plaisir des 

deux propriétaires de la société, un poids à vide de 11’870 kilogrammes ou 

une charge utile de 14’130 kilogrammes ont permis de répondre à ces 

exigences. Comme cela a été le cas pour les deux autres camions à citerne, 

on a de nouveau confié la construction d’une carrosserie à 2 compartiments 

à l’entreprise Schwarzmüller. 

 

SCANIA – King of the Road 

 

 

Le dernier véhicule citerne au sein du parc roulant de Schärer Beinwil 

Transport GmbH à Merenschwand, un Scania G450 LB 6x2*4 MNB 41. 
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Le poids à vide de 11’870 kg ou une charge utile du véhicule tracteur de 

14’130 kg ont permis de répondre pleinement aux attentes des propriétaires 

de la société, Rolf et Reto Schärer. La citerne à 2 compartiments de 

Schwarzmüller du véhicule tracteur peut transporter jusqu’à 22’000 litres de 

carburant. 

 

Par ce temps, tout le monde serait volontiers le chauffeur du Scania G450 

LB 6x2*4 tout neuf. 


