Distribution et location des marques Liebherr, Kubota, Bomag et Thwaites

> VENTE
> NEUF ET OCCASION
> DEMONSTRATION de MATERIEL
> SAV, DEPANNAGE
> CONTRAT D’ENTRETIEN

Découvrez notre gamme
COMPACT

La force d’une équipe, le service clé en main !

AGENCE de Saint PRIEST • 22 Rue Monseigneur Ancel - CS 60110 - 69808 Saint-Priest

Rouleaux compresseurs
pour compactage des sols

60 ans
d’expérience

Tecmat Service vous propose une gamme complète de matériels Bomag pour
vos chantiers. Des produits destinés au compactage des sols, d’asphalte et de
déchets ainsi que pour la stabilisation/le recyclage des sols. Des pilonneuses aux
compacteurs de tranchées et aux rouleaux tandem.
Chaque machine profite de 60 ans d’expérience dans les techniques de
compactage. BOMAG est certainement
la référence sur le marché du compactage.

Rouleaux tandem
Rouleaux tandem légers pour le compactage
des allées et cours.

Rouleaux pour asphalte
Le compactage de l’asphalte, un travail
sur mesure pour cette gamme de produits.

Rouleau monocylindre
Les rouleaux monocylindres sont extrêmement
efficaces. Ils servent au compactage lourd sur les
couches épaisses comme les gros chantiers de
construction de routes, des aéroports, des digues
ou les réfections.

Bomag : présent dans les
départements 01-07-25-2638 ouest-39-42-69-71

Mini-pelles pour travaux
d’excavation et terrassement

50 ans
d’expérience

Une large gamme aux caractéristiques variées pour s’adapter à tous les usages.
Composée de 18 modèles, la gamme de mini-pelles Kubota propose des machines
dont le poids total varie de 980 kg à 8 760 kg.
Les machines Kubota offrent une maniabilité, une grande souplesse et précision hydraulique.
Kubota propose également une gamme de 8 chargeuses, un télescopique et
6 brouettes à chenilles.

Système
antivol
kubota

Grande force
d’excavation

Nouvelle fonction
ECO e Plus, économie
de carburant assurée !

Kubota : présent dans les départements 01-38-42-69 et sud 71

Système
de portée
étendue

Tableau de bord
ergonomique digital

Dumpers pour travaux
d’excavation et terrassement
Tecmat Service vous propose une gamme complète de dumper de 1T
à 10T. Ces engins de chantiers sont adaptés à tous types de domaines.
La robustesse, la fiabilité et la sécurité de ces machines répondront
à toutes vos exigences.
Benne à commandes
hydrauliques tôle
d’acier 6 mm

Arceau antiretournement
pliable

Modèle 1T5 équipé d’un moteur
hydraulique sur chaque roue

Convertisseur
de couple
“Powershuttle“
à 4 vitesses

Essieux à haut
rendement avec
réduction epicycloïdale
et demi-arbre flottants
Thwaites : présent dans les
départements 01-07-26-3842-69-71

68 ans
d’expérience

Remorques et plateaux pour
porte-engins fixes ou basculants

90 ans
d’expérience

Cette gamme de remorques est conçue pour le transport d’engins compacts
et de matériaux avec différentes dimensions et charge utile adaptée à vos besoins.

Ridelles galvanisées
Amovibles et rabattables
sur les 4 faces

Rampes
bois
Timon réglable
en hauteur
(timon surbaissé
en option)

Vérin 3 ou
4 expansions
Feux encastrés
montés sur silentblocs

Rampes
aluminium
réglables en
largeur

Roue jockey
de forte section
Timon réglable en hauteur
(timon surbaissé en option)

Hubière : présent
dans les départements
01-07-26-38-42-69-71

Charge utile
2750 kg

Béquilles
de chargement
automatiques

Spécialisés dans votre métier, proche de vous,
par notre disponibilité, notre écoute et notre esprit de services,
nous nous engageons à vous apporter le meilleur.
Nous mettons en action chaque jour notre professionnalisme
et nos structures pour vous apporter une totale satisfaction.

AGENCE de Saint Priest
22 Rue Monseigneur Ancel - CS 60110 - 69808 Saint-Priest
Tél. 04 72 90 06 50 - Fax : 04 72 90 12 08
accueil@tecmatservice.com - www.groupehbi.com

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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Tecmat Service fait partie du Groupe HBI depuis 2004,
son siège social est basé à Saint Priest (69),
concessionnaire des marques Liebherr, Kubota, Bomag et Thwaites.

