Spécialiste pièce d’usure et équipements

• Godets • Godets malaxeurs • Godets cribles • Godets concasseur
• Attaches rapides • BRH • Coupleurs • Fraises hydrauliques
• Tarières • Balayeuses • Pinces de tri et démolition • Raboteuses
hydrauliques • Rampes de chargement • Dents de godets •
Dents de ripper • Porte dents • Protection de godets • Solutions
anti-abrasion • Lames, contre lame, plats de blindage, fonds de
godet • Grilles / Blindages • Chenilles caoutchouc • Trains de chaînes
• Outils brise roche • Dents de tarière • Plaques de roulage / calage
• Tôles d’usure • Lames à neige • Plaques de compactage…
RAE - Tél. 04 37 25 90 00 • rae@rhonealpesequipement.com

Spécialiste pièce d’usure et équipements

RAE (Rhône Alpes Equipement) spécialiste de la pièce d’usure et Equipements toutes
marques pour la maintenance, la réparation de vos machines et installations.
Un stock de plus de 2 000 références, le choix des plus grandes marques et une
équipe de spécialistes à votre écoute pour trouver la meilleure solution.
RAE s’engage à vous fournir du matériel de qualité au meilleur prix et
la mise en place d’un service après-vente réactif. En cas de panne
prolongée, il sera mis à votre disposition un outil de remplacement.
RAE est une société du Groupe HBI, Distributeur de matériel de
marques leaders sur les marchés BTP, Industrie, Agricole et
Location courte et longue durée.
Aujourd’hui, le Groupe HBI, c’est 6 sociétés de Distribution
et 4 sociétés de Location, notre Leitmotiv est d’adapter
notre offre en fonction de votre métier et notre solution
globale permet de répondre ainsi à vos besoins.
HBI, la force d’une équipe le service clé en main.

Christian et Ludovic Badey

Pièces d'usure toutes marques
pour la maintenance
et la réparation de vos
machines et installations

Livraison
en 24- 48h

Une équipe de
spécialistes à votre
écoute pour trouver
la meilleure solution.

Disponibilité
+ de 2000 références
en stock

Distributeur
exclusif
en région
Rhône-Alpes

Gamme de dents, porte-dents
et boucliers de protection
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Et tous les autres systèmes de dents :
ESCO, ARDEN, COMBI, CATERPILLAR, POCLAIN…

Outils pour brise
roche hydrauliques
toutes marques

Gamme de tôles, plats et carrés, lames d’attaque,
lames, contre-lames, fonds de godets, blindages…

RAE - Tél. 04 37 25 90 00 • rae@rhonealpesequipement.com

Acier à haute limite d'élasticité

Acier blindage,
acier anti-abrasion, acier rechargé

Segments lames
demi-flèche à boulonner
et coins de bull

Lames et contre lames et toutes autres lames
de type standard
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Dents et pilotes pour tarière

Plaques roulage, calage

Chenilles caoutchouc pour mini-pelles
et chargeuses compactes

Trains de chaîne acier toutes marques

Galets / Roues folles

Patins caoutchouc
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Gamme d’outils de démolition, BRH, broyeurs,
Pinces de tri, plaques de compactage

Coupleurs
hydrauliques Tefra

Godets, godets cribles et concasseurs
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Fraises hydrauliques
transversales, axiales
et raboteuses
de surface

Balayeuses

Godets malaxeurs
à béton

Balayeuses

Rampes de chargement
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Gamme de fusées pneumatiques

Aimants

Tarières hydrauliques
Trancheuses

Rogneuses de souches,
pinces à bois, lamiers

Broyeurs à végétaux

RAE - Tél. 04 37 25 90 00 • rae@rhonealpesequipement.com

27 Chemin de Genas - 69800 Saint-Priest
Tél : 04 37 25 90 00 - Fax 04 37 25 89 89
rae@rhonealpesequipement.com
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Distributeur
de matériel
Après
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6 sociétés à votre service
dans la distribution de matériel
de marques leaders sur les marchés BTP,
Industrie, Agricole et 4 sociétés de Location
courte et longue durée
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Distribution et location
MEcalac, Manitou et Toyota
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Kubota, Bomag et Thwaites
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Distribution de pelles araignées
Euromach et Kaiser
Après

Loueur courte
et longue durée
Location courte durée
tous types d’engins

Location courte durée d’engins,
vente petits matériels et outillage
3

Location courte durée d’engins,
vente petits matériels et outillage

3
3

Location longue durée
tous types d’engins

Groupe HBI 10 rue Monseigneur Ancel
CS 80098 - 69804 Saint PRIEST Cedex
Tél. 04 78 90 31 32 www.groupehbi.com
evenements@groupehbi.com
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