
TVH investit dans le développement durable 
et essaie de prolonger cela le plus possible 
dans ses produits. La gamme d’équipements
d’occasion dans leur état original ou 
complètement récupéré est plus importante
et variée : rotateurs, positionneurs de fourche, 
éperons à moquette, pinces à balles, pinces 
à bobine rotative de papier... Ci-dessous, 
vous trouverez de plus amples informations 
du cheminement que l’équipement d’occasion 
suit chez TVH.

Étape 1
Tous les produits arrivent dans l’entrepôt de Waregem. 
Nous enregistrons les produits en notant marque, type, 
numéro de série, année de construction, capacité... 
Nous donnons par la suite à chaque équipement un numéro
unique afin que nous puissions mettre le produit en stock.

Étape 2
Nous montons les produits sur un chariot élévateur pour 
vérifier leur fonctionnement. Nous nettoyons le produit à
vapeur et ensuite nous contrôlons l’usure, pièces man-
quantes... En outre, nous vérifions le fonctionnement de 
l’équipement sous charge en mettant par exemple des poids 
entre les bras de la pince ; ceci fait également fonction 
d’un test de pression.

Étape 3
Après le contrôle approfondi, nous décidons si nous allons 
vendre le produit tel quel, ou comme produit révisé. Si nous
optons pour une révision complète, nous démonterons 
l’équipement. Nous remplaçons toutes les pièces d’usure 
si nécessaire et inspectons chaque composant individuel-
lement sur défauts. En cas de besoin, nous remplaçons le 
plateau tournant, vérifions la réduction des convertisseurs 
rotatifs, fournissons de l’huile fraîche dans les réducteurs...

Étape 4
Après l’assemblage et la réparation, les équipements sont
soumis de nouveau à un test sur fonctionnement et pression
de serrage. Une nouvelle couche de peinture est la touche 
finale. S’il le faut, nous sablons l’équipement avant de le 
peindre, pour que la peinture soit appliquée sur une surface 
égale. Si les produits sont complètement révisés, nous 
prenons des photos des appareils pour les cataloguer prêts
à vendre. Par la suite, ces équipements sont mis sur TVH-bay
avec tous les détails nécessaires tels que longueur du 
châssis, poids, centre de gravité horizontal, classe FEM...
et puis reviennent en stock où ils attendent d’être vendus.

Marques: Kaup, CAM System, Cascade, Bolzoni, Meyer, 
Auramo, Little Giant, ATIB …

Nous vous souhaitons toujours la bienvenue dans notre 
showroom dans la Brabantstraat n° 15 à Waregem pour 
regarder notre équipements d’occasion. 

Découvrez notre gamme d’équipements sur
www.tvhbay.com/tvhbay

Équipements d’occasion de premier choix : 
plus de 500 pièces en stock !

Avant Après
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TVH® est une marque déposée. TVH est un fournisseur de pièces de rechange et d’accessoires pour le marché de l’après-vente, aptes pour l’entretien et la réparation d’équipement d’origine (“OEM”).  
Photos et illustrations servent uniquement à l’identification. Marchandises d’occasion sont vendues dans leur état actuel, qui est bien connu par l’acheteur.  

L’acheteur est dans l’obligation d’exécuter tous les contrôles de fonctionnement et de sécurité avant la mise en service.
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