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Kloten, 18.Novembre 2010 Deux nouveaux Scania qui ne passent pas inaperçus 

pour l’entreprise Viktor Weber AG à Spreitenbach 

 
Au milieu de l’année, Alfred Held, conseiller de vente auprès de la 

maison Hächler AG Nutzfahrzeuge à Othmarsingen, a pu remettre 

simultanément à Viktor Weber, propriétaire de l’entreprise du même 

nom à Spreitenbach, deux nouveaux véhicules Scania. 

 

Lorsque Viktor Weber Senior 1961 fonda cette entreprise individuelle en 

1961, celle-ci se consacrait principalement au transport de gravier, de sable 

et de matériaux d’excavation. Grâce à ses propres gravières déjà 

disponibles, cette entreprise était alors en mesure de livrer à ses clients des 

matériaux d’excellente qualité. 15 ans plus tard déjà, on a transformé cette 

entreprise individuelle en société anonyme que Viktor Weber junior a reprise 

ensuite de son père en 1996. C’est entièrement dans l’esprit de son père 

que « Vige » Weber dirige maintenant l’entreprise depuis 14 ans avec le 

même engagement que son père. À une époque où la branche des 

transports et du bâtiment a connu de nombreux hauts et bas, « Vige » 

Weber a constamment cherché de nouvelles branches commerciales et de 

nouveaux défis à relever. 

 

M-Z Muldenzentrale AG Dättwil 

La maison M-Z Muldenzentrale AG fut fondée en 1995. Conformément à la 

devise que « l’union fait la force », plusieurs entreprises qui ont déjà tôt su 

déceler les tendances à venir se sont regroupées dans l’entreprise M-Z 

Muldenzentrale AG à Dättwil. À l’heure actuelle, cette entreprise comporte 

deux branches commerciales qu’elle développe constamment. D’une part, 

elle travaille dans le secteur de l’enlèvement des déchets et effectue les 

transports correspondants et de l’autre, elle exploite un commerce de 

matériaux, de déchets et de matériaux recyclables. Ces deux prestations de 

service sont proposées aux clients intéressés de toute la Suisse. En tant 

que coactionnaire de M-Z Muldenzentrale AG, Dättwil, la maison Viktor 

Weber AG  a très vite étendu son domaine d’activité et pu développer 

constamment son offre de services pour répondre de façon optimale aux 

besoins de ses clients. On compte parmi les clients des personnes privées 

et des entreprises de construction en surface, de génie civil, de construction 

de routes et d’horticulture. 
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Kloten, 18.Novembre 2010 Des véhicules qui ne passent pas inaperçus 

Alors que les véhicules de la maison Viktor Weber AG arborent 

normalement une peinture grise avec différentes bandes bleues, les deux 

nouveaux véhicules se voient déjà de loin en raison de leur couleur rose 

voyante. Les deux véhicules roulant pour l’entreprise M-Z Muldenzentrale 

AG, « Vige » Weber les a délibérément dotés avec leur superstructure  de la 

couleur spécifique à M-Z Muldenzentrale. Cette couleur attire non 

seulement l’attention, mais dans le trafic routier de plus en plus dense, elle 

représente aussi un facteur de sécurité non négligeable. 

 

Camion à benne basculante et plateau interchangeable Scania R420 

LB 6x2*4  

Le nouveau camion à benne basculante et plateau interchangeable Scania 

avec une superstructure Stummer de l’entreprise Contena AG à Schlieren 

est doté de trois essieux, dont seul le deuxième est moteur alors que le 

troisième essieu est orientable et levant. Pour pouvoir offrir à son chauffeur 

un confort élevé pour ses tournées quotidiennes, on a opté pour la 

spacieuse cabine CR 19 avec couchette. Ce nouveau camion à benne 

basculante et plateau interchangeable est doté d’un puissant moteur de 420 

ch. Il a un couple élevé de 2‘100 Nm à 1‘100 – 1‘400 tr/min et possède de la 

sorte suffisamment de réserves de puissance. Comme le nouveau véhicule 

à quatre essieux, le camion à trois essieux est équipé de la nouvelle boîte 

Scania Opticruise avec un nouveau système de commande des vitesses, 

mais encore avec une pédale d’embrayage. 

 

Scania R500 LB 8x4 avec crochet 

Le nouveau  « grand » véhicule à quatre essieux est en revanche un V8 

Power. Équipé d’un bloc-moteur de 500 ch Scania V8, le moteur DC 1619 

possède un couple de 2‘500 Nm à 1‘000 – 1‘350 tr/min. Contrairement au 

véhicule à trois essieux, le véhicule à quatre essieux présente une 

suspension de roues à ressorts à lames sur les essieux arrière. Ce véhicule 

offre lui aussi au conducteur tout le confort possible et imaginable, car il 

comporte aussi la cabine spacieuse CR 19 et permet de la sorte d’effectuer 

les tournées très agréablement. En guise de superstructure, on a choisi 

pour ce véhicule un crochet de la maison Notter.  
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SCANIA – King of the Road 

 

 


