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1er POWERVAC « SIR-PROOF »
KOKS Special Products a récemment livré
à la société Jos Hofkens HIG un excavatrice aspiratrice PowerVac.

Ce PowerVac est le premier véhicule développé par KOKS Special Products en collaboration avec MTS, conformément aux nouvelles
exigences de la SIR (Fondation néerlandaise

pour le nettoyage industriel) qui entreront en
vigueur le 1er janvier 2009. Devançant ces
directives plus strictes, nous avons pourvu cet
aspirateur de terrassement d’un appareil de
contrôle de mise à la terre comprenant une
lampe de signalisation verte, d’un arrêt d’

urgence à distance, d’une signalisation de
déclenchement et d’une commande à deux
mains pour l’ouverture du couvercle. Pour
Hofkens, cet aspirateur de terrassement est un
complément opportun, lui permettant d’étendre
la gamme de services offerts à ses clients.

PRÉFACE
UNE PÉRIODE TURBULENTE !

À l’heure où nous écrivons ces
lignes, le ministre Bos à donné des
garanties pour la circulation
mutuelle de capitaux entre les
banques afin de calmer la crise
financière qui s’est produite. Cependant, la question
est de savoir : existe-t-il seulement une intention économique pour le moment, ou y a-t-il aussi des possibilités ? Il y a bien entendu des possibilités raisonnables,
mais celles-ci doivent être bien observées. Étant donné
le changement climatique, l’environnement continue
d’exiger un comportement raisonnable.
Récemment, en Hollande septentrionale, a reçu 105
mm de pluie en 24 heures. Ceci correspond à plus de
10 % des précipitations qui tombent en temps normal
sur toute l’année. Les rues et les égouts sont de ce fait
soumis à des contraintes énormes, avec le risque
d’inondation des habitations. Ce phénomène entraîne
beaucoup de dommages personnels et financiers.
Afin de les limiter, les rues devraient être balayées plus
souvent et les égouts nettoyés, inspectés et réparés de
façon plus régulière. Les possibilités d’une demande
croissante d’un tel matériel s’offrent à nous.
En outre, l’instauration de WION (réglementation
néerlandaise sur les travaux de terrassement), destiné
à éviter les dégâts causés aux câbles et aux conduites
lors des fouilles, offre des possibilités en abondance.
Notre appareillage permet de cartographier les canalisations et le KOKS PowerVac offre également une
solution lors des travaux de terrassement.
En cette période turbulente, il est extrêmement important de travailler et d’entreprendre de manière
réfléchie et durable, mais nous devons bien continuer
à regarder vers l'avant.
En vous souhaitant une bonne lecture !
Gerard Koks sr.

CERTIFICATS SIR EN LIGNE en 2009
Nous

développons et innovons en per-

manence afin de pouvoir offrir à nos clients un matériel de bonne qualité. Nos
clients ne peuvent souffrir de « maux
de tête » concernant la disponibilité et la
durabilité de leur matériel. Dans cet effort
visant à « soulager » le client, nous proposons un tout nouveau service.

Dans le courant du premier trimestre 2009, les
clients auront la possibilité d’examiner en ligne
les certificats de la SIR (Fondation néerlandaise
pour le nettoyage industriel) et éventuellement

de les télécharger. Ceci pourra se faire de
manière simple et rapide par notre site Internet
www.koksridderkerk.nl, en introduisant ses
données personnelles d’ouverture de session.
Nous souhaitons ensuite y associer un rappel
que le client recevra par courriel deux mois
avant l’expiration du certificat.
En parlant des inspections de la SIR… À partir de
janvier 2009, les véhicules d’aspiration ou équipés de haute pression devront également subir un
contrôle de la SIR. Tout comme les réparations et
l’entretien, ce contrôle obligatoire peut être effectué par les spécialistes de KOKS Ridderkerk.

SOLUTIONS SANITAIRES pour touristes

Caméra Panoramo pour INSPECTION DE PUITS
La caméra Panoramo d’inspection de puits d’Ibak est un tout nouveau système pour

Dans l’édition précédente du Courrier, nous avons présenté Nomade, l’équipement sanitaire

l’inspection des puits. Elle permet de fixer toutes les données visuelles et la géométrie

semi-permanent de conception unique. Depuis lors, la commune de Texel utilise ce dispositif de

complète en un seul passage.

toilettes écologiques, mobiles et de fonctionnement autonome à sa plus grande satisfaction.

Le système est basé sur la technique Ibak Panoramo, qui a fait ses preuves à l’échelle mondiale ces dernières années. La caméra d’inspection de puits Panoramo permet d’inspecter
des puits beaucoup plus facilement et avec une
rapidité jusqu’à six fois supérieure à celle des
systèmes traditionnels. Une inspection ne nécessite que peu de temps près du puits, ce qui
réduit donc la gêne éventuelle dans les endroits
fréquentés. L’analyse détaillée des images
recueillies peut s’effectuer par la suite au
bureau, ce qui augmente fortement le taux
d’occupation du système de caméra.
Cette nouvelle caméra fournit des données en
plus grand nombre et de meilleure qualité, offre
la possibilité d’examiner par la suite le puits
complet sous tous les angles et permet de déterminer la géométrie. Ceci n’est absolument pas
possible avec les systèmes d’inspection conventionnels, car ils permettent uniquement de voir
les images prises par l'inspecteur.
Placée dans une boîte d’inspection, la caméra
d’inspection de puits Panoramo peut être utilisée simultanément avec une inspection de
canalisation. Pratique, car le puits est de toute

façon déjà ouvert et nettoyé. Le système compact s’adapte aussi aisément dans un VW
Caddy par exemple, et peut de ce fait être mis
en œuvre de manière extrêmement flexible.

La magnifique île touristique de Texel est fréquemment confrontée à de fortes augmentations
du nombre de visiteurs. Ces périodes d’affluence
se traduisent par des problèmes tels que le fait
d’uriner n’importe où et une pénurie d'équipements sanitaires. Les produits de ROM apportent
une solution à ces deux problèmes.
La commune de Texel utilise ainsi le P-Max pour
lutter contre le fait d’uriner n’importe où, et le
Nomade comme dispositif de toilettes semi-permanent. Comme toute commune, Texel est égale-
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ment tenue de disposer d’équipements sanitaires. Le placement de bornes-urinoirs P-Max et
d’une unité de toilettes Nomade est motivé par la
volonté de la commune de permettre à ses habitants et tous ses visiteurs de profiter avec insouciance des nombreuses possibilités de détente.
Des toilettes publiques, accessibles également
aux utilisateurs de fauteuils roulants, ne peuvent
faire défaut dans un tel environnement.

Il tracte COMME UN TRAIN

Succès pour ECOFIT en
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE et en SLOVAQUIE
La

nouvelle

version

du

ROM

Ecofit

200/72 s’est déjà distinguée en République tchèque comme la machine de nettoyage d’égouts à intégrer la plus avancée. En Slovaquie voisine, EUROM Sales
réalise aussi de bonnes affaires avec ce
produit.

tant derrière la porte coulissante, pour les
outils et les appareillages. L’Ecofit satisfait
entièrement à toutes les exigences, de sorte
que Mráka s’est engagée à passer commande plus souvent chez EUROM Sales.

Ibak service
aussi au départ
d’ALKMAAR
Depuis

2006, KOKS Ridderkerk assu-

re la représentation des appareillages

La société Mráka, de Mutěnice (République
tchèque), a récemment fait l’acquisition d’une
telle unité à intégrer pour le débouchage et le
nettoyage de raccordements d’immeubles et
du réseau primaire d’égouts (Ø jusqu’à 500
mm). L’Ecofit est l’unité à intégrer idéale pour
les fourgonnettes de taille moyenne et supérieure. Outre la version de base très détaillée,
EUROM propose toute une série d’options et
d’accessoires.
Mráka a ainsi opté pour une capacité de
nettoyage supplémentaire, sous forme d'un
réservoir d'eau de 800 litres. Ce réservoir
est placé dans le haut du véhicule, plutôt que
dans le bas, ce qui présente l’avantage de
libérer un espace de rangement plus impor-

d’inspection d’égouts Ibak au Benelux.

En plus de la vente et du service, nous nous
sommes fixé comme objectif de perfectionner
davantage le service après-vente. Dans ce
contexte, nos spécialistes Ibak ne sont plus
seulement actifs à Ridderkerk, mais également à partir d'Alkmaar. Un des deux nouveaux employés d’Alkmaar est spécialisé
dans le logiciel de ces systèmes d'inspection,
tandis que l’autre se concentre entièrement
sur toutes les activités de service. Avec des
implantations à Ridderkerk et Alkmaar, les
connaissances et l’assistance pour nos clients
sont presque toujours à proximité ou rapidement sur place.

Faisant suite aux autres établissements de
NedTrain, la succursale de Tilburg a également fait l’acquisition d’un KOKS-Zagro
E-Maxi. Ce véhicule est utilisé dans l’atelier
pour effectuer des travaux de triage. .

NedTrain assure entre autres l’entretien, le service, le nettoyage, la révision et la modernisation du matériel ferroviaire roulant aux
Pays-Bas. Elle fournit ainsi aux différentes
entreprises de transport de voyageurs et de
marchandises le plus haut degré de disponibi-

lité et de fiabilité de leur matériel. NedTrain a
trouvé chez KOKS Milieu- en Voertuigtechniek
le meilleur produit lui permettant d’effectuer en
gestion directe les travaux de triage de manière plus économique, plus efficace et plus raisonnable en termes de conditions de travail.
L’unité de traction KOKS-Zagro E-Maxi peut
être utilisée pour les voies ferrées en site propre ou situées au niveau de la chaussée, et
dispose d’une capacité maximale de triage de
200 tonnes (à plat). Les quatre roues motrices
en caoutchouc peuvent être utilisées aussi bien

sur route que sur rails et sont équipées d’une
propulsion électrique à réglage progressif.
L’alimentation est assurée par deux batteries
d’une capacité de 80 V/320 Ah. Cette alimentation en énergie dépourvue d’émissions
de gaz d’échappement convient parfaitement
à l'utilisation à l'intérieur des ateliers. Les
autres grands avantages des unités de traction
KOKS-Zagro E-Maxi sont les frais relativement
faibles, tant à l’achat qu’à l’entretien, la sécurité, la structure compacte, la facilité de maniement et l’efficacité.

Prêt au DÉCOLLAGE (DES BALAYEUSES DE PISTES)?!
Outre

les produits de nettoyage stan-

« RAMASSE-CROTTES COMMODE »
Malgré

la

législation

relative
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aux

dard, KOKS Milieu- en Voertuigtechniek

déjections canines, il reste indispensa-

offre toujours des solutions spéciales

ble d’aborder cette pollution des rues

aux questions concernant le nettoyage

de façon collective. Malheureusement,

et l'entretien des routes.

de nombreuses personnes ne prennent
toujours pas leurs responsabilités pour

En ce domaine, vous disposez depuis peu
d’une dimension supplémentaire. À partir
du Groupe Bucher, KOKS MVT peut maintenant également faire appel aux possibilités de
Beam, au Danemark. Beam a été fondée au
sein du Groupe Bucher en tant que producteur
de machines spéciales pour l’entretien des
routes et des terrains d’aviation. La balayeuse
de pistes de décollage A 9500, successeur de
la fameuse STKF 3000, en est un exemple.
C’est aussi le cas des machines de nettoyage
de chaussée pour la construction routière, les
calamités et l’industrie. L’ensemble comprend
également du matériel pour la délimitation
et la scarification des revêtements routiers.
KOKS MVT fournit ainsi des solutions totales
pour vos questions de nettoyage.

ramasser elles-mêmes les déjections de
leur quadrupède.

ITEV a heureusement une solution idéale
pour résoudre ce problème : le ramasseur de
déjections canines Carré Galopin. Basé sur un
scooter Yamaha, ce véhicule permet d’aspirer
efficacement les déjections canines abandon-

nées, sans entrer en contact avec elles, ce qui
est un avantage important de cette machine

SYSTÈME DE CHANGEMENT rapide

LA PLUS PETITE CAMÉRA D’INSPECTION pour Ø de 15 à 40 mm
La plus petite caméra de tout l'assortiment du Groupe KOKS est la nouvelle
ROM MiniSan... idéale pour les conduites, siphons et évacuations (de douches)
de 15 à 40 mm de Ø.

Ce système de caméra se compose d’une unité
de commande avec logement en aluminium,
d'un câble d'introduction flexible inusable
et d’une tête de caméra d’à peine 13 mm
de Ø. Ces particularités font que la MiniSan
convient à toutes sortes d’applications. Outre
l’inspection de petites canalisations d’égouts,
d'évacuations (de douche) et de siphons dans
les cuisines et les salles de bains, ce système
peut être également utilisé pour l’inspection
d’échangeurs de chaleur et de moteurs.
L’unité peut être raccordée à un moniteur Ridgid. Il est en outre possible d’étendre le système, entre autres avec une lunette vidéo, ou
de localiser des problèmes souterrains avec
un émetteur 512 Hz et l’appareil de détection
Ridgid.

Peut-être

avez-vous déjà examiné la

nouvelle brochure de MegaVac de KOKS
Special Products. L’ensemble de la série
KOKS MegaVac, composée des MegaVac
ECO, MegaVac EVO et MegaVac EXO, est
présentée en détail dans ce dépliant.

Le couvercle arrière à démontage rapide
destiné à ces véhicules aspirateurs de matières sèches y est décrit en tant qu'option. Tou-

tefois, celui-ci sera livré de manière standard
sur les MegaVac EVO et EXO à partir du 1er
janvier prochain. Ce « couvercle rapide »
est homologué VLG/ADR/GGVS/TÜV et
présente l’avantage de pouvoir échanger en
un tour de main le couvercle de soufflage, le
couvercle pour liquides et le couvercle amovible. Désormais, le temps fou consacré à
desserrer et resserrer 36 boulons fait heureusement partie du passé.

du point de vue hygiénique. L'entreprise de
nettoyage Horizonnet de Knokke (Belgique)
a, tout comme la ville de Bruxelles, de nouveau opté pour cette solution de « ramassecrottes commode ». Entre-temps, le scooter
de ramassage de déjections y donne entière
satisfaction et rencontre un grand succès chez
de nombreux autres clients.

ROADMASTERS polyvalent
Le KOKS-Bucher Roadmaster refait preuve de sa puissance. L’OptiFant 70 sert de base à cette balayeuse montée sur châssis. En fonc-

CONCESSION DE SERVICE pour la Wallonie
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ITEV-MGM a tout récemment convenu d’une concession de service du groupe Geesink Norba.

tion de l’application, les clients peuvent choisir des versions, des options et des modifications déterminées, et bien des variantes ont
déjà quitté l'atelier de KOKS Milieu- en Voertuigtechniek.

Au cours de ses 10 années d’existence, Veegservice Noord-Nederland s’est vu remettre les
clés du nouveau Roadmaster. Dans ce modèle
particulier, nous avons placé l’installation d’aspiration directement derrière l’essieu arrière.
Ceci, associé au montage d’un système à haute
pression pourvu de lances rotatives, fait de cette
machine un véritable champion en son genre.
Un Roadmaster avec un grand balai frontal et
un réservoir d’eau supplémentaire fut livré à la
société Valk Waarland. Ce réservoir d’eau
supplémentaire de 2000 litres a été ajouté pour
augmenter le rayon d’action de la pompe haute pression. En association avec le balai rotatif,
ceci permet à l’utilisateur de venir à bout des
travaux de nettoyage les plus intensifs.
Ces deux machines constituent des exemples
des nombreuses possibilités, de la vaste disponibilité et de la puissance prodigieuse de la
balayeuse Roadmaster.

Ceci implique que les spécialistes d’ITEVMGM fournissent une aide au service de
première et de deuxième ligne, aux utilisateurs de camions de collecte de déchets
domestiques Geesink Norba en Wallonie et

dans les environs du Grand-Bruxelles. ITEVMGM peut ainsi continuer à se développer
pour former un vaste centre d’expertise pour
la maintenance de toutes sortes de véhicules
d’entretien et de nettoyage. En dehors des
camions de collecte de déchets domestiques
Geesink Norba, nous assurons déjà avec
succès l’entretien de véhicules collecteurs
PBE, d’élévateurs à nacelle Ruthmann, de
balayeuses Bucher-Schörling et de camions

de pompiers. Les utilisateurs de ce matériel
sont accueillis dans notre site d’Ittre pour
l’entretien, la réparation et le service. Sur
demande, nous pouvons également proposer toute aide sur place avec nos bus de service bien équipés.

Des COMBIS ATEX pour l’Espagne

Deux combis KOKS flambant neufs, agréés ATEX, circulent actuellement pour la société Befesa dans les environs de Barcelone. Le
troisième véhicule, à 4 essieux, suivra plus tard cette direction pour travailler dans la région de Bilbao.

Befesa est un grand nom en Espagne, et le
nettoyage industrie fait partie de ses nombreuses spécialités. Pour l’élargissement de
son parc automobile destiné aux activités
dans des raffineries, des industries chimiques
et des cimenteries, la société a fait appel à
KOKS Special Products. Pour répondre au

souhait de matériel sûr et innovant, nous
avons construit les combis conformément à la
directive Atex 137, la norme européenne
pour les travaux en atmosphères explosibles.
Befesa fait ainsi office de pionnier dans son
secteur.
Les combis sont identiques et équipés entre

autres d’une pompe HP actionnée par une
transmission intermédiaire avec une pression
de 800 bar à un débit de 106 l/min, un
réservoir d’eau de pulvérisation de 3000
litres, une pompe à vide de 2400 m3, une
cuve à vide en acier inoxydable 316 de
11 m3 et un couvercle de décharge.

Sous haute tension POUR TRAVAUX À GRANDE HAUTEUR

UNITÉ DE SERVICE POUR TOILETTES
compacte et légère
Pour la vidange et le nettoyage des cabines de toilettes, ROM a introduit le ROM Flexi
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1200/800. Cette nouvelle machine est conforme aux directives CE en vigueur et constitue l’unité de service pour toilettes la plus compacte et légère de sa catégorie.

Le Flexi présente une cuve d’aspiration par le
vide de 1200 litres et deux réservoirs d’eau
de nettoyage (PE) contenant chacun 400
litres. Le poids à vide de l’unité n’est que de
450 kg. L’unité pick-up est idéale pour les
véhicules avec un plancher de chargement

KOKS

plat et un poids maximal autorisé en charge
(PMA) de 3,5 tonnes. Le Flexi est entre
autres pourvu de manière standard d’un
châssis et d’un réservoir entièrement galvanisés à chaud, de butées d’arrêt de cabine
de toilettes escamotables et d’un système de

suspension commode pour le flexible d’aspiration. L’unité dispose en outre de divers
dispositifs de sécurité, comme un manomètre, un indicateur de niveau et des soupapes
de sécurité.

Milieu- en Voertuigtechniek a

récemment livré un véhicule de montage
de caténaires à la société VolkerRail de
Dordrecht. Ce véhicule est utilisé pour
les lignes de tram, de métro et de train
périurbain.

VolkerRail construit, rénove et entretient des
voies de tramway, de métro et de chemins de
fer dans tous les Pays-Bas, mais surtout pour
les trois grandes villes. En ce domaine, cette
société travaille souvent pour nos clients RET,
GVB et HTM. VolkerRail est en outre spécialisée dans la pose, l’inspection et l’entretien de
voies de roulement.
Le véhicule de montage de caténaires utilisé
est pourvu d’une plate-forme élévatrice Versalift, avec une construction sans entretien des
pivots et une nacelle de travail en plastique
sans entretien. L’utilisation du système de commande bus CAN nécessite un minimum de
câblage. Le châssis Mercedes-Benz a été muni
d’essieux de circulation sur rails Zweiweg, très
solides et nécessitant peu d’entretien.
Bref : des avantages importants, qui furent
déterminants dans le choix d’un véhicule de
montage de caténaires KOKS-Zweiweg. La
sécurité de fonctionnement est aussi garantie
par les instructions et la formation détaillées
fournies au personnel de commande et d’entretien.

JOURNÉE PORTES OUVERTES à Alkmaar
Le

25 septembre dernier, KOKS Ridder-

kerk et KOKS Special Products ont organisé
à Alkmaar une journée portes ouvertes
digne d’être vue, qui a attiré quelque 175
visiteurs sur toute la journée.

L’intérieur et l’extérieur de l’immeuble étaient
remplis de matériel haute pression de Woma,
des systèmes de caméras d’inspection d’Ibak,

de techniques de rénovation pour égouts et
canalisations de Prokasro et de véhicules
spéciaux KOKS pour le nettoyage industriel
et le curage des égouts. Outre le matériel le

plus récent, les visiteurs ont également pu
contempler le nouveau hall de production.
Cet évènement fut couronné de succès et sera
très vraisemblablement renouvelé.

WION / RÉGLEMENTATION DES TERRASSIERS
Entrée en vigueur le 1

er

juillet 2008, la loi

MEILLEUR ENTREPRENEUR
d’Alkmaar 2008

néerlandaise sur l’échange d’informations

Gerard Koks sr, PDG de KOKS Group, a été élu meilleur entrepreneur d’Alkmaar en

concernant les réseaux souterrains (WION)

2008 lors d’une fête de gala organisée par « Ondernemend Alkmaar ».
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est également appelée « Réglementation

Le caractère innovant de KOKS et le fait que
l’entreprise soit issue de « l’industrie mécanique » ont été loués. Le jury a estimé que
KOKS constituait un exemple pour Alkmaar
et avait une influence positive sur l’emploi.
Gerard Koks a accepté le prix « Van Alkmaar de Victorie » avec fierté et gratitude et
l’a dédié à l’ensemble des membres du per-

des terrassiers » dans le langage populaire. Cette réglementation a été introduite
pour réduire les dégâts causés aux câbles
et aux conduites lors des fouilles.

Les gestionnaires de réseaux, comme les pouvoirs publics et les entreprises reconnues d’utilité publique, doivent enregistrer l’ensemble
de leurs réseaux au Cadastre. Les terrassiers,
ou les entrepreneurs qui effectuent des travaux
d’excavation, sont obligés de creuser avec
précaution. Ceci implique que tous les travaux
d’excavation doivent être préalablement
signalés au Cadastre. Le Cadastre rassemble
les données concernant les câbles et conduites
enregistrés dans la zone et en renvoie des
plans au terrassier. Le terrassier est tenu de

POMPE DE PROCESS

mener une étude préalable quant à la position
des câbles et des conduites. Ceci peut s’effectuer en creusant une tranchée d’essai ou à
l’aide d’un détecteur de canalisations. Les Ridgid SR-20 et SR-60 de la gamme de livraison
de ROM sont des produits idéaux pour cartographier des canalisations.
Antérieurement, la responsabilité finale des
dégâts occasionnés lors d’excavations incombait à l'entrepreneur (ou au sous-traitant) qui
les avait effectivement causés. Suite à l’introduction de la Réglementation des terrassiers,
l’entrepreneur principal reste en tout temps

responsable des dégâts occasionnés lors
d’excavations durant son projet. Lorsqu’on
estime que le risque de dégâts causés par les
fouilles est important, par exemple au niveau
d’un carrefour très fréquenté, il peut être
judicieux de réaliser les travaux d’excavation
avec un KOKS PowerVac. Ce véhicule permet d'aspirer la terre entourant les câbles et
les conduites rapidement et avec peu de risques. Il peut aussi s’avérer utile de réaliser
une tranchée d’essai avec le PowerVac, avant
de commencer des travaux d’excavation de
grande envergure.

UNE PARTICULARITÉ sur le quai
Les règles environnementales toujours plus strictes ont été l’occasion pour Sea-Invest,
une grande entreprise belge de transbordement portuaire, de s’embarquer avec ITEV.

Sea-Invest transborde principalement des
minerais et du coke, se qui se traduit par une
pollution importante des quais où se déroulent
les travaux. Pour éviter que ces « détritus » ne
ruissellent dans le port en cas de pluie, SeaInvest utilise un certain nombre de machines
spécialisées pour assurer la propreté des quais.
Récemment, ITEV a de nouveau pu livrer une
machine de nettoyage avec une cuve à détritus
d’un volume de 8 m3 et un réservoir d’eau de
2500 litres. Le quai est nettoyé à fond, avec
de l’eau à haute pression. Puis, la machine
aspire toute la pollution dans la cuve à détritus
pour pouvoir procéder ensuite à l’évacuation
contrôlée. L’utilisation d’un tel matériel de
nettoyage permet à Sea-Invest de respecter
ses responsabilités par rapport à l’environnement. Avec pour avantage supplémentaire
que la société paraît toujours impeccablement
entretenue.

Une livraison récente et très spéciale de
KOKS Ridderkerk fait clairement apparaître que les pompes haute pression Woma
présentent un vaste champ d’application.

AD Technologie a acheté une pompe Woma
à entraînement électrique pour une applica-

tion dans la technique des processus industriels. La pompe fait partie d’un système
d’extraction de l’eau contenue dans un
engrais liquide au moyen du procédé appelé
« osmose inverse ». La pompe utilisée présente un débit de 323 l/min et une pression
de service de 90 bar.

sonnel. Gerard Koks considère ce prix,
œuvre de l’artiste originaire d’Alkmaar Rob
Houdijk, comme une récompense pour l’ensemble du Groupe KOKS. Car le « personnel de KOKS » est à la base des succès remportés.

PERMIS DE CONDUIRE avec des remorques de nettoyage d’égouts

Une pompe, TROIS PLAGES DE PUISSANCE

Des clients nous demandent régulièrement si un permis de conduire B suffit pour transporter une remorque ROM. Il y a bien entendu

Afin d’élargir au maximum les services offerts à nos clients, AQ-RENT a repris la pom-

des règles en la matière, mais elles comportent naturellement des exceptions.

pe haute pression Woma Boxer dans la flotte de location.

La règle principale indique que ceci est uniquement autorisé pour toutes remorques freinées et non freinées (< 750 kg) sans carte
d’immatriculation propre et avec une plaque
d’immatriculation blanche.
Dans un nombre limité de cas, il est cependant possible de circuler avec une remorque
plus lourde, en disposant seulement d’un

permis B. Pour cela, deux conditions doivent
être remplies :
1. La masse maximale autorisée (MMA) de
la remorque doit être inférieure au poids à
vide du véhicule tracteur.
2. La masse maximale autorisée de la combinaison ne peut dépasser 3500 kg.
Pour la classe de permis de conduire, on consi-

Cet information est fondé sur des réglementation Hollandaise, autres réglementations national peuvent être différentes.

dère uniquement les poids maximum autorisés
et non le poids réel. Un coup d’œil sur les cartes
d’immatriculation de la voiture et de la remorque permet donc de savoir si le permis B est
suffisant. Il n’est donc pas nécessaire de peser.
Ceci semble étrange, mais est toutefois logique. En effet, il n’est pas autorisé de conduire
un camion vide avec un permis B, même s’il
pèse moins de 3500 kg à ce moment.
Mais peu de personnes savent qu’il faut inclure la capacité de chargement de la voiture
tractrice pour déterminer la masse maximum
autorisée de la combinaison. Pour ces raisons,
une remorque avec plaque d’immatriculation
jaune ne peut en fait jamais être tractée par
une camionnette lorsqu’on dispose seulement
d’un permis B.
Bref : le fait qu’un permis BE soit nécessaire
ne dépend pas seulement de la remorque,
mais également du véhicule tracteur. Souvent,
le permis B n’est déjà plus suffisant avec une
camionnette ou un 4x4 plus lourd.

Cette pompe est munie des deux côtés
d’une tête de pompe avec un entrainement
ensemble. Les deux pompes peuvent être
utilisées séparément ou couplées en série.
En cas d’utilisation séparée, une pompe a
une pression de 1000 bar avec un débit
de 180 l/min et l’autre pompe une pression de 2500 bar avec un débit de 75 l/
min. Lorsque les deux pompes sont couplées en série, l'unité offre une pression de

1000 bar avec un débit de 250 l/min. Le
Boxer permet donc à l’utilisateur de choisir
entre trois plages de puissance différentes.
L’ensemble est placé dans un conteneur de
20 pieds et est en outre pourvu d’un réservoir d’eau et d’un espace de travail. Dans
cette version, l’unité peut être utilisée de
manière polyvalente pour hydrodémolition
de béton, le nettoyage d’ouvrages ou de
navires, etc.

En peu de temps, EUROM Sales a vendu
à haute pression à des clients dans son
propre pays. Les deux acquisitions ont
été effectuées par les sociétés Dasder
d’Otrokovice et Banik de Banska Bystrica, suite à notre lancement d'ensembles
promotionnels.

Contrairement à ce qu’on aurait pu penser, les
clients d’Europe de l’Est aussi exigent toujours
davantage de confort, d’ergonomie et de capacité de nettoyage supplémentaire du matériel de
nettoyage des égouts. Afin de pouvoir répondre
à cette demande, EUROM Sales a développé
des ensembles promotionnels spéciaux.
Ces ensembles promotionnels attrayants permettent au client de profiter d’un avantage
unique. En plus des avantages standard comme le système de guidage de flexible, il est
possible d’équiper la machine à volonté
d’agréments supplémentaires. Les sociétés
Dasder et Banik ont opté pour l’ensemble promotionnel comprenant entre autres une commande à distance radiographique, un dévidoir à commande à distance et une capacité
d’eau supplémentaire de 1000 litres.

Hourra… nouvelle CERTIFICATION ISO !
Pour

toute entreprise, la gestion de la

qualité

est

une

question

prioritaire

importante. Depuis 1993, KOKS Milieuen Voertuigtechniek a choisi de mettre
en œuvre le système ISO pour sa gestion
de la qualité, de l’environnement et des
conditions de travail.
département R&D de KOKS Special

Products à développé un nouveau enrouleur Ergon destiné à être utilisé sur les
combis de nettoyage d’égouts et les véhicules d’aspiration par le vide VLG/ADR.

Le dévidoir comporte un nombre moindre

d’éléments pivotants, ce qui présente le
grand avantage de diminuer l’usure et de
prolonger la durée de vie. L’entraînement du
dévidoir et du bras d’écartement s’effectue
au moyen d’un engrenage à vis sans fin, au
lieu de la commande par chaîne usitée autrefois. En outre, le système « pousser-tirer » du

bras d’écartement a été perfectionné, ce qui
réduit au maximum le risque d’échappement
du flexible.
En plus de l’amélioration du projet, KOKS
Special Products assure également la production en gestion directe de ce dévidoir
Ergon agréé VLG/ADR/Atex.

LES CLIENTS
TCHÈQUES
choisissent davantage
d’options
deux machines de nettoyage d’égouts

Nouveau ENROULEUR ERGON

Le

courrier

Récemment, la KIWA a de nouveau réalisé un
audit externe pour le plan ISO-9001-2000
nouvellement conçu, qui s’est soldé par de bons
résultats. Le certificat a été prolongé une nouvelle fois pour l’année d’audit en cours. Avec
ceci pour point de départ, KOKS MVT va pour-

suivre ses efforts en vue d’améliorer ses activités et se conformer en permanence aux conditions internes et externes. En outre, il ne s’agit
pas seulement de maîtriser des processus, mais
notamment aussi de veiller au bien-être des
personnes, guidé par la sécurité et les dispositions relatives aux conditions de travail. Le
Groupe KOKS accorde également une attention permanente et croissante aux
questions environnementales. Le
fait que notre chaleur provienne
de l’usine d’incinération de
déchets domestiques d’Alkmaar
en est un bel exemple.

Coup d’œil rétrospectif sur INNOTRANS

SEMI-REMORQUE AUTONOME de 13 mètres

Plus de 1800 entreprises provenant de 42 pays ont pris part à Innotrans 2008 à Berlin,

courrier

le plus important salon au monde pour tout ce qui concerne le domaine de la technologie des transports par rail. KOKS Milieu- en Voertuigtechniek s’est présentée sur le
stand commun de Zagro, Zweiweg et Schörling Rail Tech.

Depuis 2005, KOKS MVT est importateur de
ces trois entreprises pour le Benelux. En janvier dernier, Zagro, Zweiweg et Schörling Rail
Tech ont uni leurs forces et possèdent ainsi tout
ce qu’il faut en matière de véhicules routiers et
ferroviaires. Ensemble, ces sociétés représentent plus de vingt brevets, plus de cinquante

Un « colosse » spécial de 13 mètres de long a récemment quitté l’atelier de KOKS
Special Products pour être utilisé dans l’industrie pétrochimique par Martens Havenontvangstinstallatie Vlissingen bv de Nieuwdorp.

Cette semi-remorque d’aspiration par le
vide présente un réservoir de 33 m3 avec
nettoyeur de reflux de vapeurs. La grande
cuve est entièrement fabriquée en acier
inoxydable duplex. Comparativement à

l’acier inoxydable 316 usuel, cette qualité
résiste encore mieux aux substances agressives et est moins sensible aux piqûres du
réservoir. La capacité de la pompe à vide
est de 1200 m3/heure et celle du compres-

seur de 150 m3/heure. La pompe haute
pression délivre une pression de service de
120 bar et un débit d’eau de 50 l/min.
L’ensemble est autonome, ce qui signifie que
la semi-remorque peut travailler sans tracteur, avec son propre moteur diesel. Ceci
présente l’avantage de permettre entretemps d’affecter le tracteur à d’autres
tâches, à un endroit différent.

SITES INTERNET modernisés

www.koksmvt.com - www.koksspecialproducts.com - www.rombv.com.

Les sites nouvellement créés permettent de
retrouver, par filiale, les informations actuelles sur les produits. En outre, ils fournissent
entre autres des informations concernant
l’entreprise, le service, les promotions, les
actualités et les emplois vacants, et présentent du matériel visuel actuel.
Lors de la conception de ces nouveaux sites,
une attention toute particulière à été accordée à la convivialité. La navigation est synoptique et un moteur de recherche permet de
trouver des informations sans difficulté, grâce
à la saisie d’un seul mot. Les sites Internet
s’adressent à un groupe cible très vaste, intéressé par les produits pour le secteur du nettoyage et la technologie des véhicules. Les

sites sont faciles d’accès et répondent aux
nouvelles exigences de l’Internet en matière
d’esthétique et d’organisation technique. Les
sites seront très bientôt développés davantage avec de nouveaux éléments et seront en
outre partiellement disponibles en anglais,
en allemand, en français et en tchèque.
Nous travaillons activement derrière les écrans
aux sites Internet des autres sociétés et ceux-ci
seront aussi opérationnels rapidement.
Commandez-vous déjà par Internet ?

Chez ROM, vous pouvez commander vos outils
et appareils de débouchage, d’inspection et de
détection Ridgid Kollmann en ligne sur le site
Internet www.ridgidkollmann.com.

Schörling Rail Tech. Différentes entreprises
néerlandaises renommées et liées aux chemins de fer, telles que GVB, RET, HTM,
VolkerRail, BAM Rail et Strukton Rail, ont
visité le stand, examiné les nouveautés et
échangé des connaissances.

Nouveaux MEGAVACS À LOUER
Suite à la demande croissante de location de matériel de nettoyage, AQ-RENT poursuit l’extension de sa flotte de location à un rythme
rapide. Les nouvelles acquisitions sont deux aspirateurs de matières sèches KOKS MegaVac.

Ces semaines précédentes, KOKS Milieu- en Voertuigtechniek, KOKS Special Products
et ROM ont mis en ligne une version rafraîchie de leurs sites Internet :

années d’expérience en technique ferroviaire
et une multitude de points de vente (revendeurs) dans une bonne trentaine de pays.
Parmi les produits présentés sur le stand à
Berlin figurent un véhicule de triage Unimog,
un véhicule rail/route MB Sprinter et le nouveau véhicule à plate-forme élévatrice de

Celui-ci a été spécialement conçu pour vous
servir de manière extrêmement rapide et efficace. Après votre commande, vous recevrez
immédiatement une confirmation de commande
et les articles vous parviendront rapidement.

L’aspirateur de matières sèches KOKS MegaVac EXO a été présenté lors du salon professionnel international IFAT 2008. L’intérêt
considérable et les nombreuses réactions positives ont poussé AQ-RENT à acquérir de tels
véhicules pour sa propre flotte de location.
Avec un ventilateur de 8000 m3/heure, un
vide de 95 % et un système de vidange en
hauteur, ces véhicules offrent une solution pour
l’aspiration et le soufflage de matières sèches
et humides, telles que pollutions industrielles,
poudres, cendres volantes, sable, gravier (de
toiture) et boues. Le système de vidange en
hauteur "SkyTip" permet de déverser le produit
aspiré dans des big bags ou de les décharger
dans des conteneurs de grande hauteur.
De nombreux clients de toute l’Europe sont
extrêmement satisfaits des aspirateurs de
matières sèches et autres équipements de
location d’AQ-RENT.

Une demi-douzaine de BALAYEUSES
Au terme d’une procédure d’adjudication méticuleuse, la société gantoise Ivago a commandé à ITEV une demi-douzaine de balayeuses de taille moyenne du type Bucher 5000.

Le fait que ces balayeuses excellent en matière
de manœuvrabilité et de puissance de nettoyage a joué un rôle essentiel dans le processus décisionnel. Le faible « coût de propriété »
a aussi contribué de manière importante au
choix des balayeuses Bucher 5000 d’ITEV.
Les activités de nettoyage de ces machines se
concentrent sur la magnifique ville de Gand.

INFO
Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter :

KOKS GROUP

Diamantweg 1, 1812 RC Alkmaar, Holland
Tél. +31 (0)72 540 66 99
Fax +31 (0)72 540 55 40
www.koks.com; info@koks.com
LE GROUPE KOKS EST COMPOSÉ DE :
KOKS Milieu- en Voertuigtechniek bv – Holland

	Spécialiste en équipement pour l’entretien des routes
Tél. +31 (0)72 540 66 99 / www.koksmvt.com
KOKS Ridderkerk bv – Holland

	Spécialiste de la technologie haute pression/
eau chaude, de la technologie d’inspection et
d’assainissement des égouts
	Tel. +31 (0)180 46 28 88,
www.koksridderkerk.nl

Du fait de sa fonction touristique, la ville de
Gand doit être belle, propre et facilement
accessible. Ceci donne non seulement une
bonne impression, mais assure également
une meilleure mise en valeur du caractère
ancien de la ville. Ces six balayeuses appliquent la technologie la plus moderne pour
permettre aux habitants et aux visiteurs de

AGENDA DE KOKS 2009
Le Groupe KOKS participe à :
31 mars au
2 avril inclus

Rail-Tech Europe
Salon professionnel international
pour la technologie du rail

21 au 23 avril
inclus

Industrial Maintenance
Ahoy,
Salon professionnel des technologies de l’entretien, Rotterdam, Holland
de la rénovation et de la remise à neuf en Europe

12 au 14 mai
inclus

ReinigingsDemoDagen (RDD)
Salon professionnel des déchets
et du nettoyage - Clean drive !

RDW Testcentrum,
Lelystad, Holland

26 au 28 mai
inclus

VodyVody-Kanalizace/
VOD-KA
Salon professionnel de la gestion de l’eau

Brno Exhibition Centre,
Brno, République tchèque

2 au 6
septembre
inclus

Matexpo
Salon professionnel des machines, techniques
et matériel pour le secteurd e la construction,
la construction des routes, l’industrie,
le recyclage et les travaux publics

Kortrijk Expo,
Courtrai, Belgique

8 au 10
septembre
inclus

Demodagen Papendal
Salon professionnel des sports, jeux,
loisirs et espaces publics.

Nat. Sportcentrum Papendal,
Arnhem, Holland

7 au 9
octobre
inclus

Riolering & Stedelijk
Watermanagement
Salon professionnel pour les produits et services
dans le domaine des systèmes d’égouts et de la
gestion urbaine de l’eau

Brabanthallen,
's-Hertogenbosch, Holland

27 au 30
octobre
inclus

Entsorga-Enteco
Salon professionnel pour le traitement
des déchets et la technologie environnementale

Koelnmesse,
Cologne, Allemagne

KOKS Special Products bv – Holland

	Spécialiste de la technologie nettoyage et véhicules
pour l’industrie et les pouvoirs publics
	Tél. +31 (0)72 540 66 99 /
www.koksspecialproducts.com
ROM bv – Holland

 pécialiste en matériel de nettoyage d’égouts et de
S
toilettes mobiles
Tél. +31 (0)342 49 04 17 / www.rombv.com

EUROM s.r.o. – République tchèque

	Spécialiste en produits semi-finis de haute qualité
et en développement d'équipements de nettoyage
des égouts
Tél. +42 (0)544 234 505 / www.eurom.cz
ITEV nv – Belgique

	Spécialiste en équipements d'entretien des routes
et de nettoyage communal et industriel
Tél. +32 (0)9 211 12 78 / www.itev.be
ITEV-MGM sa - Belgique

	Spécialiste en équipements d'entretien des routes
et de nettoyage communal et industriel
Tél. +32 (0)2 367 67 00 / www.itevmgm.be
AQ-RENT bv – Holland

Spécialiste de la location d’équipement de nettoyage
Tél. +31 (0)72 540 66 99 / www.aq-rent.eu

AQ-RENT nv - Belgique

profiter encore longtemps d’un morceau
important du patrimoine historique.

Salon annuel d’Utrecht,
Utrecht, Holland

KOKS Group organise :
Date
indéterminée

‘Nieuwe ontwikkelingen
in 3D technologie bij
camera-inspectie’
Symposium pour l’industrie et les pouvoirs
publics concernant les nouveaux développements
en technologie 3D avec caméra d’inspection

Lieu à préciser

Le lieu, les données et la participation aux évènements précités sont indiqués sous réserve.
Le calendrier actualisé des évènements peut être consulté sur le site Internet www.koks.com.

Spécialiste de la location d’équipement de nettoyage
Tél. +32 (0)9 211 12 78 / www.aq-rent.eu

Colophon
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