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EXPANSION des ateliers KOKS Special Products
Comme nous vous l'avions déjà communiqué dans le Courrier précédent, la croissance économique a contribué à une augmentation
énorme de la demande de véhicules spéciaux. Le slogan “Pas seulement récolter, mais aussi et surtout semer" a décidé Gerard Koks
sr. à accroître considérablement le nombre des ateliers. Sous le regard attentif de ses petites-filles, Megan et Madelon, le premier pilier
a été planté le 1er septembre dernier pour cet agrandissement des locaux situés à l'adresse Diamantweg à Alkmaar.

Le placement de ce premier pilier a donné le
signal de départ à un agrandissement correspondant à une surface de 1.500 m2. Le

PRÉface
Une entreprise familiale
peut constituer un très bon
mode d'administration. Mais
l'accroissement est néanmoins
indispensable. La plupart des
lecteurs savent déjà certainement que Gerard jr., Rick et Lisanne travaillent
déjà au sein de l'entreprise. La dernière arrivée, Stefanie, viendra, selon toute probabilité,
compléter l'équipe après ses études.
Vous pouvez voir sur cette page comment le 1er
pilier de notre extension d'atelier à Alkmaar a
été enfoncé dans le sol par une partie de la
troisième génération. Au moment de la mise
sous presse de cette édition, deux autres petitsenfants ont vu le jour. C'est avec beaucoup de
joie et de fierté que je vous les présente. Lesley,
la petite sœur de Megan et Boyd, le petit frère
de Madelon.
Ce qui est rassurant pour nous, en tant que
père et mère, est que les enfants reçoivent
dans l'entreprise le soutien total de collègues
compétents et impliqués, que ce soit au sein des
filiales que dans le groupe, un soutien à partir
duquel ils peuvent continuer à bâtir.
Comme vous le voyez, tout est en mouvement
chez nous, mais il est très probable, en cette
turbulente période, que ce soit également le
cas chez vous, en tant que relation. Par rapport à cela, nous tentons d'anticiper du mieux
possible, tant en augmentant la taille de nos
sites qu'en agissant sur le plan de l'innovation
de produits.
En vous remerciant pour votre attention et en
vous souhaitant une bonne lecture !
Gerard Koks sr.

tout est nécessaire afin de pouvoir faire
correspondre de manière optimale, la
demande à l'offre. Par ailleurs, les évolutions techniques et les innovations permanentes nécessitent un agrandissement des
ateliers. Selon les attentes, la construction
du nouveau bâtiment s'achèvera au début
du mois de janvier 2008. Nous espérons

alors être non seulement en mesure d'améliorer encore la qualité du service fourni à
notre clientèle, mais également de parvenir
à produire davantage de véhicules.

ITEV-MGM: la plus jeune filiale de KOKS Group
Mi-2007,

le groupe KOKS Group a fondé ITEV-MGM en

Belgique. Cette étape, après la reprise de MGM bvba, constitue l'opportunité pour KOKS Group d'étendre et d'épanouir, ses
activités commerciales en Wallonie, à partir d'Ittre.

L'équipe de Mobile General Maintenance (MGM)
a été reprise dans son intégralité. Son expérience et son expertise, acquises au cours de longues
années d'activité dans le domaine du service
et de l'entretien de toutes sortes de véhicules
employés dans le secteur du nettoyage et de la
sécurité, sont d'une grande valeur. Mis à part la
poursuite de ces activités, ITEV-MGM s'orientera
en Wallonie et dans le nord de la France sur

la vente de nouveaux véhicules de collecte des
déchets domestiques, de balayeuses, d'hydrocureuses, d'échelles de sapeurs-pompiers et de
plates-formes élévatrices. En Flandres également,
ITEV-MGM orientera son activité vers l'assistance
de son entreprise "sœur" ITEV nv, à Eke-Nazareth, ainsi que vers la fourniture de matériel,
l'entretien, le service aux sapeurs-pompiers et
aux clients de plates-formes élévatrices.

DÉTECTEUR DE
CANALISATIONS
rapide
Suite

TRAÇAGE DES CANALISATIONS
difficilement localisables
Vous

au succès du Navitrack II et du

Navitrack Scout, ROM présente le nou-

rencontrez des difficultés pour la

localisation de canalisations dont l'écho
est faible ou inexistant ?

veau détecteur de canalisations SR-20.

La nouvelle sonde émettrice longue distance,
ST-Q33 de ROM apporte la solution. Cet émetteur, de poids léger, envoi un signal puissant vers
les canalisations enterrées. Combinée au détecteur de canalisations SR-20, cet émetteur longue
distance constitue la solution pour le traçage rapide et précis de toutes les canalisations et câbles.

ITEV parade avec le ROM-MOBILE
En raison de la grande demande de produits ROM en Belgique également, ITEV a souhaité y répondre de manière active. C'est pourquoi la succursale située en Belgique a
une ‘mobile’ venant de Barneveld à sa disposition.

Outre la simple recherche de sondes, l'unique
SR-20 offre aussi la possibilité de localiser
rapidement et efficacement les canalisations
souterraines. L'appareil recherche les conduites
d'électricité, d'eau, de gaz et de datacom. Le
SR-20 vous offrira davantage de possibilités,
tout en conservant la simplicité d'utilisation.

Cette remorque est pourvue de toutes sortes
de produits Ridgid-Kollmann et Kummert,
destinés au curage des égouts. ITEV peut,
avec cela, partir en "tournée" dans le pays
afin de promouvoir ces produits. Les personnes intéressées peuvent directement en tester
l'efficacité du fonctionnement. Souhaitez-vous
en faire de même ? N'hésitez pas et composez le +32 (0)9 211 12 78.

"Quatuor" de REMORQUES À HAUTE PRESSION
En Europe circule à présent la quatrième
remorque à haute pression d'Ibka, qui a
été fabriquée par KOKS Ridderkerk. Ibka
mobilise son matériel pour les travaux
de nettoyage lors d'arrêts sur les sites de
grosses raffineries en Europe.

Tout comme les trois remorques précédentes, ce
véhicule à 3 essieux de 13½ mètres se compose
de quatre compartiments : un compartiment
haute pression insonorisé pour l'installation
haute pression à commande logique programmable PLC (Woma D 550 Z P 45) et le groupe
de machines, un espace de travail, un espace
réservé à l'installation d'eau chaude (1.000
bars, 250 l/min., 950) et un espace de rangement pour la machine de nettoyage au faisceau.
Le remplissage d'eau par dérivation, tôles de
protection en acier inoxydable, l'isolation par-

tielle de l'espace de travail et le format doublé
de la cuve à eau, constituent des éléments tout à
fait originaux. La hauteur du bac arrière de

stockage a aussi été modifiée, afin que le
"colosse" puisse voyager sans problème sur le
ferry-boat naviguant vers l'Angleterre.

NOUVEAU DANS LE PARC DE LOCATION:
Optifant 70
L'Optifant
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70, dont AQ-RENT Belgique a fait l'acquisition, vient compléter le parc de

location de balayeuses, maintenant prêt à affronter cette époque de l'année.

Dans les nuages avec
les PLATES-FORMES
ÉLÉVATRICES
de Ruthmann
En

presque vingt ans ITEV-MGM (aupa-

ravant MGM bvba) a acquis une énorme
expérience dans le domaine du service et
de l'entretien de plates-formes élévatrices
de marques diverses. C'est également le
cas pour les plates-formes très renom-

Cette balayeuse est équipée de façon à pouvoir balayer du côté gauche comme du côté
droit. La brosse désherbage, montée à
l'avant, permet d'éliminer aisément les salissures les plus tenaces et présente un très large
rayon d'action. Vous désirez louer l'Optifant
70 ou vous souhaitez en savoir plus sur la
location d'autres balayeuses, de véhicules à
voie étroite pour détritus ménagers, d'unités

de haute pression, d'unités d'aspiration par
le vide ou d'aspirateurs de matières sèches ?
Contactez le service de la planification à
Alkmaar (NL), au +31 (0)72 540 66 99 ou à
Eke-Nazareth (B) +32 (0)9 211 12 78. Si
vous souhaitez louer le meilleur matériel de
nettoyage, AQ-RENT s'occupe de tout pour
vous… rapidement, efficacement et avantageusement !

Le premier KOKS-ZAGRO sur les RAILS !

Cet automne, KOKS Milieu- en Voertuigtechniek a livré à VolkerRail Materieel, le
premier Sprinter KOKS-Zagro MercedesBenz avec guidage des roues sur rails.

Ce véhicule est muni d'un dispositif pour soudure à la thermite des rails et peut, en tant que
véhicule deux-voies, aisément être employé

sur la route comme sur les rails. Ce véhicule
est mis en service sur le site de VolkerRail, à
Alkmaar.

mées de la marque allemande Ruthmann.

L'existence d'atomes crochus entre ITEV-MGM
et Ruthmann se manifeste de façon évidente par
le fait que Ruthmann nous a choisi en qualité
de partenaire exclusif pour la vente et le service
en Belgique. Ce leader allemand du marché
existe déjà depuis cent ans et est synonyme de
qualité, durabilité, professionnalité et fiabilité.
Ruthmann fabrique chaque année environ trois
cent plates-formes élévatrices, variant de 10 à
100 mètres, destinées notamment aux fournisseurs d'électricité, aux sociétés de télévision,
aux agences de publicité et aux entreprises de
services de travaux publics. En Belgique également, plusieurs administrations publiques et
prestataires de service accordent, depuis des
années, leur confiance à la qualité des platesformes élévatrices Ruthmann. Avec la protection
de KOKS Group et le soutien inconditionnel
de Ruthmann, ITEV-MGM fera tout son possible afin d'être le partenaire idéal pour tous les
clients en Belgique.

ROADMASTER, de nouveau un GRAND SUCCÈS
Dans le Courrier précédent, vous avez pu lire un article au sujet de l'introduction immi-

1e NETTOYEUR EXI
HAUTE PRESSION
À EAU CHAUDE

nente du KOKS-Bucher Roadmaster. Depuis cette rencontre renouvelée, cinq balayeuses
montées sur châssis ont été achetées ou commandées chez KOKS Milieu- en Voertuigtechniek, dans différentes versions.

Le

premier nettoyeur haute pression

à eau chaude Woma ET600 a été livré
aux Pays-Bas, par KOKS Ridderkerk,
à l'entreprise de débouchage d'égouts
Groeneveld de Werkendam.

Le Roadmaster de base vous offre le choix
entre une version entièrement hydrostatique
ou un modèle agrémenté d'un moteur. Il ensuite possible d'augmenter le volume de la
cuve pour aboutir à 7,5 m3 et 1.750 litres
d'eau. Grâce à cela, le Roadmaster constitue
une alternative avantageuse de l'Omnifant
80. Par ailleurs, vous pouvez lui ajouter une

bouche d'aspiration de la largeur du véhicule,
placée derrière l'essieu arrière (volume - eau
= 7 - 2.250). Cette version peut être équipée
de dispositifs à haute pression, avec différentes capacités de nettoyage, notamment pour
les terrains industriels et les routes. La photo
représente la variante dernièrement citée,
pourvue d'une cuve d'eau supplémentaire.

Le Woma ET600 est une unité mobile de nettoyage avec une pression d'action de 600 bars, un
rendement de 28 l/mn et une température de
l'eau de 950. Nous livrons ce nettoyeur haute
pression de façon standard conformément aux
directives du SIR. Ce qui caractérise cette unité
est qu'il s'agit de la première unité à avoir été
validée par l'EXI. Depuis sa livraison, Groeneveld a été très satisfait des performances
de cet ET600, qu'il a employé notamment pour
le nettoyage et l'élimination des graisses dans
les petites canalisations
d'égouts. Un détail
bien pensé :
l'extérieur aux
couleurs de
l'entreprise.

MACHINES D'ASPIRATION/
DE DRAGUAGE de MTS
KOKS

Special Products a obtenu la représentation des machines d'aspiration/de

dragage de MTS pour le Benelux.

Le matériel de MTS s'intègre bien à l'offre
totale de KOKS Special Products. Nous
connaissons bien le marché et la technique

ne nous est pas étrangère. Les machines
d'aspiration/de dragage sont surtout utilisées dans le domaine du terrassement lors

du déterrage de canalisations, câbles égouts
et racines. Bref : ce matériel remonte sans
problème tout ce qui est implanté dans le sol
et qui ne doit pas être endommagé lors du
déterrage. Le système d'aspiration fonctionne
avec des ventilateurs et aspire à une vitesse
de ventilation considérable, permettant de
creuser de gros trous dans le sol. Nous vous
fournissons volontiers des informations complémentaires ou bien organisons pour vous
une démonstration. Un coup de téléphone
suffit : +31 (0)72 540 66 99.

PRATIQUE transporter, charger et décharger
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La collaboration entre Ruthmann et ITEV-MGM a pour résultat des véhicules remarquablement pratiques, qui simplifient considérablement le transport ainsi que le chargement et déchargement de lourdes charges.

Le Ruthmann Cargoloader et le Flexiloader présentent un ingénieux système de chargement et
déchargement, permettant au plateau de chargement du véhicule de descendre jusqu'au
niveau du sol et de s'élever jusqu'à 1,6 mètre de
hauteur. En outre, la fonction unique de "conteneurs de change", doté par exemple d'un
système de haute pression ou d'un système antigraffiti, rend ce véhicule adapté à des usages
divers. Ce principe de "change" peut parfaitement être profitable également aux services de
sapeurs-pompiers et de protection civile. Ainsi,
les hôpitaux utilisent ce véhicule multifonctionnel
d'une part pour collecter le linge et d'autre part
afin de distribuer les repas chauds. Il nous est
impossible d'énumérer ici les innombrables possibilités de ce véhicule courrier. C'est pourquoi,
vous pouvez, si vous souhaitez davantage
d'informations, prendre contact avec l'ITEV-MGM.

Production FLORISSANTE chez EUROM !
À

partir du début de l'année 2007 jus-

qu'à aujourd'hui, la production d'EUROM
a augmenté de 60%. Du fait de cette
forte croissance, EUROM se voit dans
l'obligation de sous-traiter une partie de
la production.

Actuellement, ce ne sont pas seulement des
produits semi-manufacturés qui sont fabriqués chez EUROM mais également des
produits finaux de très haute qualité. Au sein
du nouveau service extrêmement avancé de
développement des produits, naissent les

machines les plus belles, pour lesquelles un
bon rapport qualité-prix, un confort

d'utilisation optimal et un design contemporain représentent des critéres importants.

SOLUTION SANITAIRE semi-permanente très élégante
C'est avec beaucoup de fierté que ROM présente Nomade, l'équipement sanitaire semi-permanent de conception unique.
Ce concept est déjà un grand succès en France et ROM souhaite à présent conquérir le marché du Benelux avec ce produit.

Nomade désigne des toilettes écologiques,
mobiles et de fonctionnement autonome, également accessibles aux handicapés. La plaque
de circulation menant à l'entrée des toilettes, la
porte fermant à clé et le siège de toilettes autonettoyant et auto-désinfectant font partie de la
version standard. Vous pouvez opter pour une

unité autonome ou pour une unité permettant
le raccordement aux égouts. Grâce aux trois
anneaux de levage intégrés, le Nomade se (dé)place très facilement et convient donc de façon
idéale aux emplacements sur les plages, dans
les villes, villages et bois. Durabilité, espace et
confort caractérisent cet équipement.

Le "COMBI" ROM et KOKS remporte du succès
Van der Velden Rioleringsbeheer, l'entreprise de gestion du réseau d'assainissement,

est, avec ses quinze établissements aux Pays-

Bas, l'un des plus importants prestataires de services de cette branche. Pour les investissements se rapportant à son parc de véhicules
et de machines, l'entreprise a trouvé en ROM et KOKS, des partenaires fiables et à la hauteur.

Des conseils professionnels et approfondis,
l'assortiment étendu et la mentalité positive
régnant dans toutes les entreprises du groupe
KOKS Group, ont constitué des critères décisifs dans le placement de la commande de
six Ecopacts et de quatre combinés.

Avec les Ecopacts de ROM, Van der Velden
fait l'acquisition des machines hydrocureuses
à intégrer, les plus compactes et les plus simples d'emploi de tout le marché. Un excellent
produit, présentant un parfait rapport qualité/
prix. Sur les quatre combinés "tank-in-tank"
(réservoir dans réservoir) construits par KOKS
Special Products, chaque espace est exploité

Le COFFRET GICLEUR facilite la vie
Depuis

son introduction à l'occasion

du salon professionnel Industrial Maintenance, les coffrets de gicleurs de KOKS
ont rencontré un fort succès.

KOKS Ridderkerk a élaboré trois coffrets différents : le coffret gicleur rotatif à polir-haute
pression (1.000 bars), le coffret gicleur rotatif foret-haute pression (1.000 bars) et le coffret gicleur rotatif standard égout (350 bar).
Vous disposez ainsi de tous les outils à portée de main, dans un coffret : gicleurs, clés,
obturateurs, lubrifiant et tuyau ultraflexible
pour égout (seulement dans le coffret pour
égout). Le couvercle reste en position ouverte
à 900 et tous les numéros d'articles sont mentionnés à l'intérieur. Étant donné que l'intérieur du coffret ne laisse passer que très peu
d'humidité, les gicleurs demeurent graissés.
Bref : le confort au service de l'utilisateur !
Pour des offres spéciales promotionnelles,
composez le +31 (0)180 46 28 88.

au maximum. Nous avons ainsi monté sur le
réservoir un gros enrouleur muni de 25 mètres
de tuyau d'aspiration. Le tuyau d'aspiration est
guidé sur un bras d'aspiration, rotatif à 1800
et extensible sur une longueur de 120 cm. Tout
cela peut être actionné par une petite télécommande, ce qui est très ergonomique pour le
personnel opérateur.

Ladog, pour LAVAGE ET ÉPANDAGE

courrier

Afin de maintenir propre la ville de Breda, la machine balayeuse/aspirante 2020 KOKSBucher y est déjà en fonction. Un véhicule Ladog est maintenant également venu compléter le parc de véhicules, pour le lavage et l'épandage sur routes et pistes cyclables.

La commune de Breda a récemment réceptionné le premier véhicule Ladog équipé
d'un moteur Euro IV. Cette machine s'intègre ainsi complètement à la politique
d'entreprise durable. Bien qu'il n'existe
aucune obligation légale pour de telles
machines en matière d'émissions, Breda a
tout de même opté pour une solution durable de KOKS. Les nombreuses possibilités
d'application, telles que le lavage des rues,
l'élimination des mauvaises herbes par
brossage et le service d'hiver, rendent cette
version vraiment spéciale et très complète.

Sauvés par la connaissance des
ECHELLES DE POMPIERS
Lors d'évènements dramatiques tels qu'incendies, évacuations, catastrophes naturelles
et accidents, nous espérons que les services de secours interviennent avec tout le matériel dont ils disposent pour nous porter secours.

AQ-RENT
BELGIQUE loue à
plein régime
AQ-RENT

sa existe maintenant depuis

déjà presque un an. Depuis le commen-

Afin de garantir cet état d'alerte, les corps de
sapeurs-pompiers doivent pouvoir compter
sur un service adéquat et rapide pour leur
matériel. ITEV-MGM peut se considérer
comme le spécialiste par excellence dans le
domaine de l'entretien et de la réparation
d'échelles de pompiers. Avec ses connaissances approfondies, l'équipe technique
d'ITEV-MGM n'est absolument pas liée
aux marques. Encore moins lorsqu'on sait
qu'ITEV-MGM fabrique elle-même des
pièces permettant de conserver en bon état
les échelles de pompiers plus anciennes et
dont la marque est inconnue.

cement en Belgique, le parc de location
s'est bien élargi et la demande en matériel de location a beaucoup augmenté.

Un grand nombre d'intéressés nous ont vu, nous
et notre matériel, lors du salon professionnel Ifest
qui s'est tenu à Gand et à l'occasion de Matexpo, à Kortrijk. D'autres ont fait notre connaissance à la suite d'une location de machines,
pour une période plus ou moins longue. Il est
à présent plus facile de nous trouver en Belgique, car notre panneau d'entreprise parade sur
notre terrain situé rue Tulpenstraat à Eke-Nazareth. À cela s'ajoute le point de service ITEVMGM, à Ittre. AQ-RENT est donc l'adresse de
référence lorsqu'il s'agit de la location de courte
ou de longue durée de matériel de nettoyage
sans personnel, pour toutes sortes de travaux de
nettoyage. N'hésitez pas à contacter le service
de planification au +32 (0)9 211 12 78, nous
serons heureux de vous venir en aide… rapidement, efficacement et avantageusement.

BALAYEUSES économiques pour entrepreneurs soucieux de la durabilité
Au cours des dernières années, KOKS Milieu- en Voertuigtechniek a consacré, avec ses clients et son fournisseur Bucher-Schörling,
beaucoup d'énergie dans le développement complémentaire de la série Bucher 5000.

Cette balayeuse de taille moyenne est disponible dans une version de 50 et de 80 km/
heure. C'est ce qui rend ce modèle également particulièrement adapté aux communes
et aux entreprises civiles devant parcourir de
longues distances jusqu'au lieu de travail.

Nouvelles série
ENZ
FRAISE A CHAINES

Il ne s'agit pas d'un nouveau phénomène
en soi, mais il se trouve dans le cas présent, combiné aux avantages d'un moteur
Mercedes de 177 cv (puissant, économique et
silencieux) avec au minimum Euro 4 ou Euro
4 Tier 3, un empattement court avec quatre

roues directrices (extrêmement manœuvrable) et un grand rayon d'action (réservoir à
carburant de 150 litres; cuve à eau de 800
litres). Pour les entrepreneurs soucieux de
la durabilité, un filtre à particule fait partie des options et toutes les machines sont
certifiées Pm10. Les machines qui font l'objet
d'inspections en temps ut le et d'un entretien
régulier, fonctionnent plus longtemps et exigent moins de frais. Nous vous informons
volontiers de la manière dont vous pouvez
conserver cette machine en fonction le plus
longtemps possible, grâce à des inspections
régulières. KOKS Milieu- en Voertuigtechniek
propose pour cela notamment trois contrats
d'entretien économiques. Demandez des
informations sur les possibilités. En se fondant sur l'ensemble de vos souhaits, il est
également possible de fournir un service sur
mesure. Cela constitue "l'approche KOKS",
mais cela vous le saviez sans doute déjà.

ASPIRATEUR DE MATIÈRES SÈCHES
est très prometteuse
KOKS Special Products a récemment eu l'honneur de fabriquer le premier aspirateur
de matières sèches pour la nouvelle entreprise Koppenol industriële & civiele services.

Koppenol est spécialisé notamment dans
l'aspiration de cendres volantes et dans la
projection de gravier de toiture. L'aspirateur
de matières sèches est conforme aux normes
les plus récentes en matière de technique,
de normes acoustiques, d'émissions et de

Vous ne savez où vous adresser pour des
fraises à chaînes avec raccordements de
1/4”, 3/8” et de 1/2”? Vous pouvez à présent vous tourner vers ROM, à Barneveld!

Cette nouvelle série de fraises à chaînes ENZ
est déjà utilisable avec une puissance de 20
l/min. Les petites tailles et les suppléments
fournis rendent ces fraises à chaînes particulièrement adaptées aux égouts d'un diamètre
allant de 40 à 150 mm. Grâce à l'anneau de
plastique surmontant les têtes de ces fraises à
chaîne, elles conviennent très bien au nettoyage des égouts qui ont été réparés par tubage
intérieur (méthode de chemisage).

sécurité. Avec une capacité de ventilation de
8.000 m3 par heure, l'aspiration et la
projection sont assurées sans aucun problème sur une grande distance. Ceci facilite
considérablement les travaux dans des lieux
difficilement accessibles.

SUBVENTION POUR LES MACHINES
DE NETTOYAGE
Après
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la Belgique francophone, c'est maintenant au tour de la communauté néer-

landophone de commencer à subventionner l'acquisition de nouvelles machines de nettoyage et autres investissements favorables à l'environnement.

Les pouvoirs publics et l'OVAM mettent
ensemble tout en oeuvre pour lutter contre
les déchets sauvages dans toute la Belgique
et procéder à un traitement rationnel des
déchets de nettoyage des rues. C'est ainsi
qu'ils font bénéficier les villes et communes
d'une subvention de 50% sur l'acquisition
d'une machine de nettoyage d'une capacité d'1 à 4 m3. Pour les clients d'ITEV, ceci

s'applique donc à l'achat de balayeuses
parmi les modèles Bucher Cityspider, Bucher
2020 et Bucher 5000. Étant donné le grand
nombre de demandes, la réglementation
relative aux subventions est prolongée, à
coup sûr, jusqu'à fin 2008. L'ITEV a rédigé
pour vous un dossier d'information sur ce
sujet. Celui-ci est à votre disposition.

SCOOTER POUR
LE RAMASSAGE
DE DÉJECTIONS
CANINES : un
SUCCÈS aux Pays-Bas
Après leur succès en Belgique, le scooter pour le ramassage de déjections
canines Citadin, fait à présent aussi son
chemin aux Pays-Bas. KOKS Milieu- en
Voertuigtechniek en a vendu le premier
exemplaire à Saver.

Nouvelles
REPRÉSENTATIONS EUROPÉENNES
KOKS Ridderkerk a obtenu les représentations européennes exclusives de l'entreprise
APS (Advanced Pressure Systems) établie au Texas (États-Unis) et de la société StoneAge Waterjet Tools, implantée dans la ville américaine de Durango.

APS est une entreprise jeune et dynamique,
active dans le domaine de la fabrication d'accessoires de première qualité pour le nettoya-

ge à haute pression allant jusqu'à 3.000 bars.
Il s'agit surtout pistolets de décharge, vannes
de réglage, soupapes de décharge, commande double de pistolet, lances, raccords et
gicleurs. Les fondateurs (autrefois fondateurs
de CRS) sont des anciens employés de Gardner & Denver, connus pour leurs pistolets de
décharge avec système de cartouche. APS
possède un produit de tête comparable, mais
dont le poids et la qualité est réputée bien
meilleure. Les gicleurs rotatifs hydrauliquement
freinés, les pivots, les machines à lance et les
gicleurs pour égouts de StoneAge Waterjet
Tools, connaissent une renommée certaine
depuis plusieurs dizaines d'années.

À la base de ce véhicule de ramassage de
déjections, se trouve un scooter Yamaha
doté d'un bloc moteur de 125 cc. Ce scooter est équipé d'un système d'aspiration
entièrement intégré et est muni, des deux
côtés, d'un tuyau d'aspiration avec jet
d'eau. Le réservoir à déjections, placé à un
niveau bas, se vide et se nettoie facilement.
Avec ce véhicule intelligent, Saver a fait
l'acquisition de la combinaison optimale du
confort de conduite, de l'ergonomie et de
l'efficacité de nettoyage.

REMORQUE HYDROCUREUSE design
La

remorque hydrocureuse ROM 900

est

entièrement

nouvelle,

aussi

bien

sur le plan esthétique que sur le plan
technique. Le design élégant et l'aisance
optimale d'utilisation, alliés à l'équipement extrêmement complet, font du ROM
900 un outil unique en son genre.

Le ROM 900 est notamment équipé de
façon standard d'un dévidoir haute pression
à commande hydraulique, rotatif à 2700
(pouvant être verrouillé sous tous les angles),
un panneau de commande rotatif et un bac
de récupération en acier inoxydable (prévient
l'encrassement de la machine), un ensemble d'isolation acoustique perfectionné et un
indicateur de niveau de carburant. Le ROM
900 professionnel convient au débouchage et
au nettoyage de branchements d'immeubles
et du système en du réseau primaire d'égout
jusqu'à Ø 500 mm. Outre la version détaillée
de base, ROM propose toute une série d'options et d'accessoires. Ainsi, cette remorque
dotée d'un dispositif anti-traces de graisses et

SCHÖRLING
RAIL TECH
mis sur les rails
Que

KOKS Milieu- en Voertuigtechniek,

d'un système nettoyage-drainage est
d'un emploi multifonctionnel.

Une activité redoublante avec deux SPECIALS
Le

nom de Boshuis est connu depuis longtemps déjà au sein de ROM. Du fait de

en tant que spécialiste dans le domaine

l'expansion de ses activités, Boshuis a décidé de collaborer avec une autre filiale du

des rails, assure la représentation de

groupe KOKS Group.

Zweiweg et Zagro, constitue un fait certainement déjà connu de la plupart des
"intéressés de rails". Schörling Rail Tech,
en revanche, est un nouveau venu dans
cette liste de fournisseurs.

Avec la représentation de Zweiweg et Zagro,
KOKS MVT peut équiper le marché dans une
large gamme de machines destinées aux travaux s'effectuant sur et à proximité des rails
de chemins de fer. Depuis peu, Schörling Rail
Tech, le nouveau producteur allemand de
véhicules pour rails et routes, est venu compléter la liste. Cette entreprise peut se prévaloir d'une longue expérience dans la branche
en question. Le matériel de travaux sur rails
et routes de Schörling Rail Tech, constitue un
complément bienvenu dans notre assortiment
de produits et nous offre ainsi encore plus de
possibilités.

KOKS Special Products s'est bien entendu,
grandement réjoui de cette belle commande
de deux véhicules spéciaux : un véhicule
haute pression HDW 18,0/250 ARP et une
unité d'aspiration par le vide ErgonVac VW
17,0. Le véhicule haute pression est doté
d'un réservoir d'eau de 18 m3 ainsi que

d'une pompe haute pression de 210 bars
avec 466 l/min. L'unité d'aspiration par le
vide est livrée avec un réservoir collecteur
de boue de 17 m3, une pompe à vide de
3.000 m3 et un tuyau d'aspiration de
25 mètres à partir du réservoir.

"TOURNÉE" de trois jours
Durant trois jours, ITEV a, avec ses chevaux de parades pour l'élimination des déchets

courrier

de la rue et la collecte des déchets domestiques, effectué un parcours le long des sites de
nombreux clients. Ces démonstrations ont suscité des réactions aussi positives qu'utiles.

L'aspirateur de trottoirs Diabolo est idéal pour
débarrasser les rues commerciales et les
centres de communes des cannettes, mégots
de cigarettes et autres déchets sauvages.
Carré Galopin produit ces machines dans
une version essence et une version électrique.
Les batteries de cette dernière version bénéficient d'un délai de garantie de 4 ans. Ce sont
surtout les grosses roues doubles placées à
l'avant, ainsi que la facilité de déchargement
et de chargement du containeur poubelle, qui
ont donné lieu aux plus nombreux témoignages de satisfaction. L'un des plus grands
avantages de ces appareils réside dans le fait
qu'ils peuvent être employés sur le trottoir
sans gêner le public. Le tuyau d'aspiration
monté sur l'appareil permet d'aspirer
aisément les déchets sauvages dans un diamètre de 4,5 mètres.

de notre tournée, nous avons appris que certains souhaitaient également employer ce
véhicule pour la collecte de déchets végétaux.
Contrairement aux véhicules utilitaires pourvus d'une benne de chargement ou de remorques, nos mini-camions poubelles sont dotés
d'une installation de presse et la contrainte
liée aux allers-retours destinés aux décharge-

ments intermédiaires appartient ainsi au
passé. Pour ce véhicule de collecte de déchets
domestiques de 5 m3, le permis de conduire
normal "B" est suffisant. Notre réponse à la
demande souvent formulée d'un type plus
gros, est un modèle de 6,3 m3 sur un châssis
de 7,5 tonnes.

Le mini-camion poubelle PB constitue pour
beaucoup de client la solution pour la collecte
pratique des déchets domestiques dans les
centres d'agglomérations à petites rues et
endroits difficilement accessibles. Au cours

Innovateur: MULTIVAC
MultiVac est la nouvelle innovation chez
KOKS Special Products. Ce nom désigne
une unité d'aspiration par le vide, équipée de deux pompes à vide.

KOKS Special Products a récemment réalisé
la construction d'un MultiVac pour AVR. Les
deux pompes de Siemens, montées sur l'unité,
fournissent une capacité totale de 4.800 m3/
heure. Afin d'exploiter au mieux le rendement
total des deux pompes, 2 cuves à eau utilitaires distinctes et des tuyaux de 6" passant par
le point de basculement, ont été prévus. Cette
conception garantit un bon régime hydraulique
industriel et limite au maximum le développement, dans les tuyaux, d'une résistance à l'air.

LES ÉGOUTS en image
En raison de la nouvelle législation européenne, le réseau compliqué et parfois fortement vétuste du réseau d'égouts de ce pays à forte densité qu'est la Belgique, doit être
cartographié.

Dans ce cadre, la société B. Steen bvba a réalisé un investissement réfléchi, sous la forme
d'un véhicule d'inspection d'égouts Ibak
d'ITEV. Elle a ainsi fait l'acquisition du premier
véhicule en Belgique, capable de réaliser une
inspection complète des égouts, conformément
aux directives européennes. ITEV a l'intention
d'organiser en 2008 deux journées d'étude,
à l'occasion desquelles les véhicules de
B. Steen feront l'objet de démonstrations et
un spécialiste dans le domaine des égouts
viendra expliquer la législation de l'Union
Européenne sur ce point. D'ici là, tous les

INFO
Pour plus d'informations, vous pouvez
contacter :

KOKS GROUP

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

	Spécialiste en équipement pour la maintenance
des routes
Tel. +31 (0)72 540 66 99, www.koksmvt.com
KOKS Ridderkerk bv – Pays-Bas

	Spécialiste de la technologie haute pression/eau
chaude, de la technologie d'inspection et
de stérilisation des égouts
	Tel. +31 (0)180 46 28 88, www.koksridderkerk.nl
KOKS Special Products bv – Pays-Bas

	Spécialiste de la technologie nettoyage et
véhicule pour l'industrie et le gouvernement
	Tel. +31 (0)72 540 66 99,
www.koksspecialproducts.com
ROM bv – Pays-Bas

 pécialiste de l’équipement en nettoyage
S
d’égout et toilettes portables
Tel. +31 (0)342 49 04 17, www.rombv.com
EUROM s.r.o. – République tchèque

	Spécialiste en pièces de haute qualité et en
développement des équipements de nettoyage
des égouts
Tel. +42 (0)544 23 45 05, www.eurom.cz

conseils de direction et tous les particuliers
actifs dans la branche de l'assainissement
d'égout, recevront une invitation pour venir
prendre part à cette journée d'information.

Méthodes de vente (‘way of sales’)
idéales en République tchèque
Que de plus en plus de clients parviennent à trouver leur chemin vers le bureau
de vente d'EUROM, situé dans la localité
tchèque Brno, en dit long sur la demande croissante de machines à haute pression et d'hydrocureuses, en République
tchèque et en Slovaquie.

Les clients apprécient grandement de pouvoir
directement faire l'acquisition de ces produits
à Brno et de pouvoir également y bénéficier
du service. Cela constitue une raison suffisan-

te pour conclure que nous avons trouvé les
bonnes méthodes de vente (‘way of sales’).

Agenda de KOKS 2008
11 au 15
février 2008
inclus

VSK
Salon professionnel de la
branche de l'installation

Jaarbeurs, Utrecht, Pays-Bas
www.vsk.nl

ITEV nv – Belgique

	Spécialiste maintenance d’équipement routier et
en nettoyage public et industriel
Tel. +32 (0)9 211 12 78, www.itev.be
ITEV-MGM sa – Belgique

	Spécialiste maintenance d’équipement routier et
en nettoyage public et industriel
Tel. +32 (0)2 367 67 00, www.itevmgm.be

Messe München International,
Salon professionnel International Munich, Allemagne
l'eau, des eaux usées, des
déchets et du recyclage		

20 au 22
mai 2008
inclus

Vodovody-Kanalizace/
VOD-KA

AQ-RENT bv – Pays-Bas

	Spécialiste de la location d’équipement
de nettoyage
Tel. +31 (0)72 540 66 99, www.aq-rent.eu
AQ-RENT nv – Belgique

 pécialiste de la location d’équipement
S
de nettoyage
Tel. +32 (0)9 211 12 78, www.aq-rent.eu

gecertificeerd

VGM CHECKLIST AANNEMERS

IFAT

05 au 09
mai 2008
inclus

21 au 24
octobre 2008
inclus

Brno Exhibition Centre,
Brno, République tchèque
www.bvv.cz/envibrno-gb

Salon professionnel de la
gestion de l'eau
		
IFEST
Flanders Expo, Gand, Belgique
Salon professionnel de
www.ifest.be
l'environnement, de l'énergie
et de la sécurité du travail

