MAINTENANCE HYDRAULIQUE SYSTÈMES
Négoce & Centre de réparation hydraulique

AUTRES COMPOSANTS
-

PLEIGER
VON ROLL
SMB
LIEBHERR
ROLLSTAR
DÜSTERLOH

Chez MHS, en plus d’une réparation
classique, nous pouvons assurer, grâce à
notre réseau et à nos techniciens :
La mise en route de votre machine,
Les réglages de votre machine,
La dépollution de votre circuit hydraulique.

Nos devis sont gratuits.
Dans un souci de transparence, les pièces que nous changeons sont
disponibles après chaque réparation sur simple demande.
Avant de vous proposer un composant neuf, nous examinerons toutes les
possibilités sérieuses de réparation.
Toutes nos ventes, interventions, prestations sont effectuées suivant nos
conditions générales de vente.

435, rue du Maréchal Juin - 77000 Vaux le Pénil
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Nos bureaux

DIESEL KIKI
NACHI
SHIMATZU
YUKEN
KOMATSU
HITACHI
KAWASAKI
KAYABA/KYB

Nos magasins

Sans ces précautions, il est
impossible de déceler la panne
réelle, et les risques que votre
matériel soit encore endommagé
sont plus que probables.

-

Réparateur: REXROTH - KAWASAKI - PARKER - EATON

Notre atelier

Réparer les composants endommagés ne
sufﬁt pas. En effet, les centres de
réparation traditionnels se cantonnent à
effectuer la remise en état des composants
sans indiquer ni rechercher les causes
réelles de cette détérioration.
De plus, aucun contrôle de votre machine
n’est effectué ; aucun technicien n’est
présent pour assurer la mise en route et
faire les réglages nécessaires et
obligatoires sur votre matériel.

COMPOSANTS JAPONAIS
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Ne conﬁez plus les réparations de
votre matériel sans connaître les
causes réelles de leurs pannes !

Notre comptoir de vente

TESTEZ-NOUS ET FAITES LA DIFFÉRENCE!

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

IMPORTANT: CE QU’IL FAUT SAVOIR
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L’économie : le devis
Notre devis est toujours forfaitaire. Pas de surprise pour vous, sauf mention contraire, nous
expertisons votre matériel dès sa réception pour faire un état des lieux et établir un devis
détaillé.

Transmissions hydrauliques
La conﬁance : l’expertise préalable
Nos techniciens procèdent toujours à l’expertise de votre matériel à réception aﬁn de faire
un diagnostic de son état. Nous ne passons pas votre matériel au banc d’essai sans l’avoir
démonté au préalable pour qu’il ne casse pas lors du passage au banc.
La transparence : la commande
Votre commande écrite est l’acceptation de notre devis. Le contrat ainsi passé est clair et
transparent.

La ﬁabilité : la livraison de votre matériel

Accessoires - Nettoyeur haute pression

-

Contrôle
Filtration
Prises de pression
Manomètres
Vannes
Colliers


-

Votre matériel réparé est peint de couleur noire (ou d’une autre couleur selon votre
spéciﬁcation). Les pièces défectueuses restent à votre disposition sur simple demande
pendant un délai de 1 mois. Une pièce facturée est une pièce qui a RÉELLEMENT été
changée.

La qualité : une réparation dans les règles de l’art

Mini-centrales
Appareils de contrôle
Brides
Reniﬂards
Raccords
Flexibles

Votre matériel est réparé et testé dans nos ateliers équipés des moyens de réparation et de
bancs d’essai indispensables à une réparation de qualité. Nous vériﬁons les performances
de votre matériel. Votre matériel ne quitte pas nos ateliers tant que ses performances
attendues ne sont pas atteintes.

Le service en plus : le conseil
S’il s’agit d’une transmission hydrostatique, nous demandons d’effectuer le diagnostic sur
l’ensemble pompes + moteurs. En effet, les moteurs sont généralement plus endommagés
que la pompe qui doit être réparée…

Distribution Régulation
Prévention – Prévention !
N’oubliez pas : pour que vos pompes ou vos moteurs soient ﬁables dans la durée,
vos circuits hydrauliques doivent rester propres en permanence.

Dépositaire des marques suivantes:
Pompes - Engrenages

MHS : l’expertise et le service en plus...
Les marques citées sont des marques déposées

