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La solution pour un BALAYAGE SANS POUSSIÈRE (pm 10)
En association avec Hydrovac, une entreprise commune entre Van Gansewinkel et Heijmans, KOKS Milieu- en Voertuigtechniek ont
développé une machine compacte de balayage sans poussière. Cette machine sera utilisée chez Corus pour un nettoyage de route sans
poussière ni émissions.

Grâce à sa taille compacte, même les routes
étroites et les coins difficiles à atteindre pourront être nettoyés efficacement. La machine,

PRÉFACE
Les publicistes ont largement
annoncé que la fin de la
récession avait déjà commencé. Les clients sont donc de
nouveau invités à choisir la
qualité. Nos clients ont réalisé
qu’investir dans la qualité est toujours le choix
le plus sage. Vous pouvez alors vous distinguer
en survivant à une mauvaise période et, en conséquence, maintenir votre standing. Les coûts, à
long terme, finissent toujours par être plus bas.
Pendant la récession nous avons maintenu un flot
quasiment constant de commandes. Le fait que
nos clients nous estiment est désormais illustré
par un carnet de commandes énorme. Ce développement positif demande un gros effort de la
part de nos employés. Heureusement, notre
équipe de professionnels a été agrandie par
l’arrivée d’artisans expérimentés. Nous sommes
totalement conscients de l’importance de l’investissement dans le personnel, la qualité, la formation et l’esprit d’équipe. Je souhaite ainsi
remercier tout le staff pour leur bon travail
dans le passé et les efforts à venir. Malgré la
grosse quantité de commandes, notre slogan
est ‘Ne fais pas que récolter, assure toi de bien
semer’. Récemment nous avons engagé deux
nouveaux représentants pour la rénovation des
égouts et les véhicules de rail. Dans ce Courrier
vous trouverez des informations qui pourraient
être importantes pour vous sur des sujets divers
et innovants, et qui nous donneront peut être
l’occasion de grandir ensemble.
Merci beaucoup d’avoir pris de votre temps
pour lire ceci et j’espère que vous avez apprécié.
Gerard Koks sr.

basée sur une machine aspirante/balayante
KOKS-Bucher 5050, possède assez d’aspiration pour enlever des balles en minerai
de fer. Dans ce but, nous avons remplacé le
support intégral de la brosse par un tuyau
d’aspiration. Des embouts rotatifs d’aspiration ont été montés sur l’avant du tuyau

d’aspiration et sont connectés à une pompe
haute pression. Grâce à ces changements
et aux quatre roues motrices, la machine
peut aller partout et donne des résultats
excellents. Outre les sols de Corus, cette
machine splendide peut travailler dans tout
autre endroit sale.

KOKS Production + Rebac =
KOKS SPECIAL PRODUCTS
L a croissance économique est très bien couverte par les médias. Même si nous lisons
toujours les rapports dans la presse avec scepticisme, nous devons quand même reconnaître les conséquences et les effets pratiques de cette croissance.

La croissance économique a engendré une énorme augmentation des demandes de véhicules spécialisés. La meilleure
façon d’en profiter était de faire fusionner KOKS Productie
et Rebac afin de former une seule société: KOKS Special
Products bv. Cette étape nous permet non seulement d’offrir
à nos clients une gamme de services mais également de
produire plus de véhicules.

Le ROADMASTER est en tête
Dans la construction de routes, les demandes de machines aspirantes/balayantes sont assez importantes. La pression de plus en plus
forte pour pouvoir finir les projets rapidement laisse des traces sur la capacité des véhicules aspirants.

Avec cela comme point de départ, KOKS Milieuen Voertuigtechniek présentera le nouveau
Roadmaster au printemps. Ce nom doit sem-

bler familier à plusieurs d’entre vous. Dans le
passé, c’était le nom dans la construction de
routes lorsque vous parliez de performance.
Pour cette raison, nous sommes très heureux,
une fois de plus, d’appeler notre nouveau standard Roadmaster. Cette machine aspirante/
balayante sera bien sûr en contact avec les
possibilités technologiques actuelles. La fabrication du Roadmaster signifie que vous pouvez choisir une machine assistée d’un moteur
ou une machine à performance totalement
hydrostatique. L’Optifant 70, avec une cuve
à déchets d’une capacité de 7 m3, forme la

base du Roadmaster. Les avantages bien
connus de l’Optifant avec une aspiration
puissante et améliorée complètent le Roadmaster et le rendent économiquement avantageux. Le Roadmaster est également disponible en nettoyeur de surface de route, où le
tuyau d’aspiration et les gicleurs haute pression sont montés directement derrière l’essieu
arrière du véhicule. Vous obtenez une
machine rentable qui peut travailler sur tous
les types de nettoyage de routes. Nous souhaiterions vous faire une démonstration de la
puissance du Roadmaster assez rapidement.

FOIRE SUR LE MANAGEMENT DE L’EAU en République Tchèque
C omme l’année dernière, EUROM, ROM
et KOKS Special Products, ainsi que le
KOKS Group, participeront à la foire de
Vodovody-Kanalizace/VOD-KA à Brno
en République Tchèque.

Cette foire internationale sur le management
de l’eau aura lieu du 29 au 31 mai. Le KOKS
Group exposera plusieurs nouveaux produits
dans les domaines des véhicules haute pres-

sion/aspirateurs, des véhicules de nettoyage
industriel, des machines de nettoyage d’égout
et des caméras d’inspection. Outre la découverte de nouveaux produits, les visiteurs ori-

ginaires, entre autres, des Pays-Bas, de Belgique, d’Allemagne, d’Autriche, d’Italie, de
Pologne et de Slovénie peuvent s’attendre à
de nombreuses démonstrations.

Réussite multifonction
Avec sa livraison à la commune de Dongen, l’hydrocureuse standard de KOKS, avec une cuve de boue de 5.7 m3 et une cuve d’eau
de 1.8 m3, a pris une autre dimension.

La commune de Dongen avait commandé
une hydrocureuse mais voulait un châssis
multifonctionnel. Une hydrocureuse amovible
semblait être la solution idéale. Ainsi, lorsque
le véhicule n’est pas en service, le châssis
peut être utilisé pour l’équipement hivernal
ou le transport d’une benne.

TRAVAUX DE SURFACE SUR LES ROUTES
meilleurs que prévus
Le

Courrier

KOKS Group a construit une machine de surface de route pour le JB Bonnefond

Environnement qui résout les problèmes de routes glissantes en France.

Étant données les températures très hautes
qui peuvent régner dans cet environnement,
le bitume gonfle sans les graviers. Une route
glissante peut avoir des conséquences désastreuses. La nouvelle machine, développée
par KOKS, enlève une petite partie du bitume
afin qu’un bon lien se forme avec la nouvelle
couche d’asphalte. La machine s’est avérée
excellente et les graviers décapés qui ont été
posés pendant le processus ont formé une
nouvelle surface rugueuse qui remplit tous les
critères de rugosité. Cette procédure a fourni
une méthode écologique et très utile pour
ébouriffer les surfaces de routes. En bref, un
projet innovant dont nous sommes très fiers
et qui fournit une grande satisfaction aux
ouvriers en France.

Tout est bien parti
pour le CÂBLE
LEVIER IBAK

La MACHINE DE DÉBLAI – vendue

L e câble levier KW505, stable et motorisé,
avec 500 mètres de câble de caméra
a été créé sur plan grâce à des années
d’expérience.

Le moteur puissant et le mécanisme motorisé
d’enrouleur de câble assurent que chaque
couche du câble est correctement enroulée.
L’indicateur intégré de puissance de traction
assure une collaboration optimale et synchronisée entre le câble levier et le véhicule
caméra. Le câble monté sur levier n’est pas
coaxial mais possède une paire torsadée de
connexion pour le signal vidéo et a, en pratique, peu de casses. Comme le câble de
caméra est également équipé d’une connexion en fibre de verre, la caméra Ibak Panoramo peut être attachée. KOKS Ridderkerk
sera ravi de vous donner une vue d’ensemble
de vos possibilités.

L a démonstration de l’Optifant 70 a été tellement efficace que la compagnie Van Wellen
a décidé d’acheter ce véhicule à ITEV.

Cette machine est équipée d’un mini découpeur de 35 cm et d’un tuyau d’aspiration sur
l’arrière. Cela facilitera la tâche à Van Wellen
et rendra plus rapide l’accès aux endroits
difficiles à atteindre. De plus, le véhicule est

un outil indispensable pour le chargement
et le déchargement des quais dans les ports.
En bref, avec ce mini nettoyeur de route, Van
Wellen travaillera mieux qu’avec une balayeuse ordinaire.

AQ-RENT agrandit LA FLOTTE WOMA
Chez AQ-RENT, la flotte d’équipements de location a été agrandie par le nouvel engin
haute pression Woma. Outre son unité moderne et bien faite, vous pouvez obtenir les
meilleurs résultats de propreté.

Le MK3 a une pression de 2.500 bar (max
3.000 bar) à 25 l/min. Ce rendement, comparé
à l’ancien qui était de 21 l/min, est une amélioration importante. Ainsi, vous pouvez non
seulement travailler plus vite mais aussi assurer

MATEXPO
exposition de
nombreux articles
La

une meilleure propreté. Souhaitez vous louer
cette unité ou êtes-vous intéressé par la location d’un autre équipement haute pression,
d’une balayeuse, ou de véhicules d’aspiration
à vide ou d’aspirateurs de matières sèches?
Appelez notre service planning à Alkmaar au
+31 (0)72 540 66 99.

société ITEV est très occupée par la

préparation de Matexpo 2007. Ce salon
international pour machines, technologie
et équipement de l’industrie de construction, travaux de voirie, industrie, recyclage
et travaux publics aura lieu du 5 au 9 septembre à Kortrijk (Belgique).

Ce salon est le plus important d’Europe,
autant dire que votre visite en vaudra la peine!
L’ITEV tiendra un plus grand stand que les
années précédentes et apportera beaucoup
plus de nouveautés y compris des balayeuses,
des camions poubelles étroits, des camions
de sablage, des véhicules avec caméra d’inspection des égouts, des machines de nettoyage d’égouts haute pression et une hydrocureuse. Vous êtes cordialement invité à ce
salon alors inscrivez dès maintenant Matexpo dans votre agenda.

Une ÉQUIPE DE CHOC à 2 pistolets
L e nouveau KOKS combi, puissant, est un bon complément de la flotte de véhicules de Martens Scheeps- en Industriereiniging, ‘s-Heerenhoek.
Cette combinaison résout tous les problèmes
de nettoyage avec 2 pistolets sur la Woma
250 Z qui a une pompe haute pression qui, à
1.000 bar, produit 105 l/min. Les sacoches

qui ont une capacité totale de 7 m3, sont
situées des deux côtés de la machine, donnant au combi une allure ailée. Avec la cuve
à boue de 14 m3, le véhicule peut tourner

pendant un bon moment. La pompe d’aspiration qui tourne à 3.000 m3/h complète le
combi, c’est une véritable équipe de choc.

Projets de nouveaux NETTOYEURS DE ROUTE
Particules

de poussière, meilleure adhérence de l’asphalte, et des aires industrielles
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propres, voilà les développements qui font augmenter les commandes des machines qui
lavent les surfaces de routes. Afin de satisfaire totalement ces besoins, KOKS Milieu- en
Voertuigtechniek offre une large gamme de solutions pour le nettoyage de surface de route.

Malgré des hivers
plus doux
LES SABLEUSES
TRAVAILLENT
TOUJOURS
Même si nous espérons toujours un temps
hivernal, ITEV est toujours sur le qui-vive
pour fournir des sableuses. Les responsables de voirie doivent s’assurer qu’ils sont
prêts au pire pendant la période hivernale.

Avec de nombreux clients déjà satisfaits,
KOKS MVT travaille actuellement sur la réalisation de plusieurs nouveaux nettoyeurs de
surface de route. Que ce soit pour ébouriffer
l’asphalte, enlever les taches ou se débarrasser de caoutchouc ou de bitume… la

machine peut être construite, en modules,
en accord avec les conditions préalables.
Afin de pouvoir vous fournir une machine en
accord avec vos besoins, un de nos spécialistes peut venir vous voir pour un entretien
préalable.

Le SHORTCUTTER dans l’ANGLE
Avez-vous

des difficultés pour nettoyer des tuyaux qui

ont des angles de 90°? Avec le nouveau ROM Shortcutter,
ces problèmes appartiennent au passé.

Le ROM Shortcutter est idéal pour retirer des égouts, entre
autres, des racines, du tartre, de la mousse et de la boue. Cet
enleveur de saleté peut être utilisé pour les tuyaux qui ont un
diamètre entre 110 et 250 mm. Sa forme unique vous donnera
des résultats spectaculaires, même dans les endroits les plus
inaccessibles. Le ROM Shortcutter peut couper les racines en
petits morceaux sans laisser de déchets dans le tuyau.

A en juger par les commandes de la commune de Wavre, de la ville de Gand et de
la société Goeminne, il est clair que ce sujet
est pris au sérieux. Ils ont tous acheté un plus
gros modèle de sableuse. La société Rogghe
a opté pour une version de la machine qui
est montée derrière un tracteur. Avec cet
équipement, nos clients sont préparés pour
une prévention efficace des routes glissantes
en hiver.

JEU DE DOUBLE POMPES DISPONIBLE SIMULTANÉMENT
Une nouvelle fois, nous avons été contactés pour fabriquer une voiture multifonctionnelle
pour AVR. Une voiture, comme prévu, extraordinairement efficace et rentable.

La grosse machine haute pression Woma de
type D 550 Z (228 l/min à 1.000 bar) sera
utilisée pour des processus de nettoyage haute
pression tels que le nettoyage des échangeurs
de chaleur ou des réacteurs. La deuxième
pompe haute pression est située sur l’avant de
la carrosserie en contreplaqué extrêmement
stable, silencieuse et propulsée par le moteur

du camion. Cette pompe haute pression Woma
de type 250 Z (99 l/min à 1.000 bar) peut être
utilisée simultanément avec l’autre unité de
haute pression pour les tâches manuelles telles
que le nettoyage des valves. La particularité
de cette pompe haute pression est le double
pistolet avec contrôle de pression/conduite
qui améliore significativement la productivité.

SUBVENTION conséquente POUR L’ACHAT DE BALAYEUSES en Belgique
Le

gouvernement flamand, en collaboration avec l’OVAM (“Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij”) a réussi à obtenir

une subvention conséquente de 50% pour l’achat de machines de nettoyage et pour d’autres investissements en rapport avec les
problèmes environnementaux.

Cette décision a pour but de contrôler les
déchets et d’encourager leur traitement
correct afin que les Belges puissent profiter
d’espaces de vie plus propres. Cela signifie
que les villes et communes peuvent utiliser

cette subvention pour acheter une machine
de nettoyage d’une capacité de 1-4 m³. Pour
les clients d’ITEV, cela s’applique sur les
achats d’une Bucher Cityspider, d’une Bucher
2020 ou d’une Bucher 5000. Pour avoir de
plus amples informations sur cette décision

de subvention ou sur les démonstrations des
équipements de balayage, nous souhaitons
vous inviter à notre Journée portes ouvertes les 24 et 25 juin à Eke-Nazareth. Si,
entre temps, vous aviez des questions, pour
pouvez contacter l’ITEV sans engagement au
+32 (0)9 211 12 78.

Bientôt des
JOURNÉES
DÉMONSTRATION
DE NETTOYAGE
Faites une croix dans votre agenda pour
les journées de démonstration de nettoyage. KOKS Milieu- en Voertuigtechniek
est un des exposants permanents et vous
promet une journée formidable.

Service amélioré pour les ÉQUIPEMENTS
IBAK D’INSPECTION D’ÉGOUTS
Depuis environ un an, KOKS Ridderkerk est le représentant officiel des équipements
d’inspection d’égouts Ibak dans les pays du Bénélux.

nieurs en haute pression ont été entraînés pour
la réparation des câbles. Cock van Vianen,
notre directeur de la production a ainsi plus
de temps pour vous contacter et accompagner
nos directeurs de comptes clients.

A part pour les ventes, KOKS s’est fixé l’objectif d’améliorer ses services et son service
après-vente de machines d’inspection. En
conséquence, KOKS Ridderkerk s’est récemment acheté 3 systèmes de caméra: le Panoramo 2 EEX, l’Argus 4 EEX et l’Orpheus EEX.
Les clients peuvent louer ces caméras si la
réparation de leur propre matériel dure plus
longtemps que prévu. Grâce à cette offre de
location, les véhicules caméra n’ont pas besoin
de s’arrêter et le travail peut continuer. A
partir d’aujourd’hui, ceci sera pris en charge
par Sander Prent, chef de la société KOKS
Ridderkerk, pour une meilleure coordination.
De plus, l’équipe d’Ibak a été agrandie par
l’arrivée d’un nouvel ingénieur et nos ingé-

Entre le 12 et le 14 juin, le RDW Test Centre
à Lelystad est le point de rencontre pour tous
ceux qui s’investissent dans le secteur des
déchets et du nettoyage. Ces journées vous
permettront de découvrir toutes les dernières
tendances et développements, les nouvelles
méthodes et les nouvelles technologies. Le
thème de cette année est ‘Conduisez Propre!’.
Outre les innovations de produits et les démonstrations, plusieurs meetings sur ce thème
seront organisés pour discuter des sujets en
relation, tels que le changement climatique.
Le lieu est parfait pour essayer et conduire les
balayeuses et autres véhicules de nettoyage.
La nature interactive des activités vous motivera autant que possible à assister à cet
évènement. L’organisateur de ce salon est la
section Véhicules de Nettoyage du département Véhicules Spécialisés de l’association RAI.

Nouveau: Caméra
d’inspection Kummert
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L a concession des systèmes d’inspection
caméra Kummert a été reprise par ROM.
Avec les caméras Kummert, vous pouvez
faire encore plus rapidement des diagnostics professionnels de l’état des pipelines.

La CamMobile Profi II, révolutionnaire, utilise
une technologie bien connue, utilisée dans les
TV en Circuit Fermé pour les vidéos filmées à
partir de voitures par exemple. Un des avantages est que le système mobile est équipé
d’une tête de caméra inclinable avec une mise
au point maîtrisable, motorisée et auto-nivelante. Deux lasers intégrés déterminent le diamètre exact de l’égout. La souris et le clavier

ne sont pas nécessaires puisque ce sont un joystick et un stylo de contrôle qui s’occupent de
la direction. Le disque dur interne de la CamMobile Profi II a une capacité de stockage
d’au moins 24 heures de vidéo numérique.
Vous pouvez également exporter des vidéos,

des photos et des données d’inspection vers
le disque dur externe qui l’accompagne.
Ce logiciel convivial vous permet de faire
l’évaluation complète ainsi que l’inspection
sur place. Le rapport est facile à imprimer
et à graver soit sur CD soit sur DVD. Grâce
à cette approche bien pensée, vous pouvez
fournir un service professionnel et facile à
comprendre aux autorités publiques ainsi
qu’aux clients privés. La caméra Kummert est
l’extension idéale du pack SeeSnake.

Désormais le SAV de KOKS Special Products est
ÉGALEMENT BASÉ À RIDDERKERK
A fin de pouvoir aider nos clients aussi rapidement et efficacement que possible, le service
après-vente de KOKS Special Products n’est plus seulement disponible à Alkmaar, mais
également à Ridderkerk.

Cela signifie que toute notre expertise est
disponible à Ridderkerk pour vous aider à
résoudre des problèmes que vous avez avec
des véhicules spécialisés qui ont été fournis
par KOKS Special Products. Cependant, si
emmener votre véhicule à Ridderkerk est plus

pratique pour vous, pour des services d’aspiration ou de soufflerie, un transport de cuve
ou le nettoyage d’égout, nous serons heureux
de vous aider là-bas. Tout est encore coordonné depuis Alkmaar, par notre manager
Sander de Wilde. Vous pouvez le contacter
au +31 (0)72 540 66 99.

Les VENTES EUROM récupèrent des clients bien établis
En République Tchèque, Sebak impose le rythme dans le secteur du nettoyage d’égouts.
Sa recherche d’un meilleur équipement
s’est terminée avec la rencontre d’EUROM.

EUROM est sorti du lot grâce à sa grande
variété de produits, son excellent service et la
possibilité d’une maintenance et d’un support
spécialisés à Brno. Le véhicule de la compagnie
Sebak est équipé d’un ROM Ecofit, la machine
de nettoyage d’égout la plus évoluée, ergonomique et conviviale. En plus du ROM Ecofit,
Sebak a également acheté la machine Ridgid
K-60 qui débouche les tuyaux chez les particuliers. Pour détecter rapidement et efficacement les problèmes dans les systèmes de
drainage, nous avons également fourni le
NaviTrack Scout avec la caméra Ridgid-Kollmann. Globalement, c’est une amélioration de
qualité de l’équipement grâce à laquelle Sebak
va pouvoir servir encore mieux ses clients.

USAGE FLEXIBLE des balayeuses à châssis
De Groote Gaston, originaire de Belgique
est le fier propriétaire d’une pièce révolutionnaire de machine faite sur mesure qui
ébouriffe la surface des routes, enlève les
taches sur la route et nettoie les routes.

La balayeuse Omnifant 80 H est la base de
cette pièce originale. La construction d’une unité
supplémentaire de double découpage signifie
que cette machine peut travailler comme une
machine de déblaiement. La largeur de chaque
tête de découpage varie entre Ø 350 et 700 mm.
Le contrôle des têtes de découpage est très simple, soit depuis la cabine, soit depuis les têtes de
découpage elles-mêmes. La structure de la balayeuse a une cuve à déchets de 8 m³, une cuve à
eau de 3,5 m³, une pompe haute pression avec
un rendement d’eau de 160 l/min et une pression
de 300 bar. La largeur totale de nettoyage
s’étend sur au moins 3.000 mm. Grâce à la brillante combinaison d’une balayeuse et d’une
unité de découpe, le matériel décollé peut être
aspiré et nettoyé proprement. Globalement,
une extension parfaite de cet équipement
pour une société de marquage de route.

TOURNÉE
européenne de
DÉMONSTRATION

Prokasro pour les RÉPARATION D’ÉGOUTS
KOKS

Special Products fournit des véhicules pour le nettoyage des égouts. De plus,

KOKS Ridderkerk propose également des équipements d’inspection d’égouts. Puisque
désormais nous représentons également Prokasro, nous pouvons aussi proposer des
équipements pour le traitement et les réparations d’égouts.

A fin

de renforcer encore plus la crois-

Environ 30% du système actuel d’égout est
endommagé ou poreux. Ceci peut engendrer
des effets désastreux pour l’Homme et l’environnement. Comme entendu récemment aux
informations, plusieurs kilomètres de tuyaux
d’égout devront être changés dans les années
à venir. Beaucoup d’argent a été budgété
pour ce projet. La société allemande Prokasro
est spécialisée dans le domaine des solutions
économiques et efficaces pour l’amélioration

sance à l’export de ROM, notre nouveau
représentant, Robert Van der Waarden,
a commencé une tournée européenne de
démonstration.

Le camion de démonstration est équipé du
dernier ROM Ecofit. Ce système avancé de
nettoyage d’égouts a remporté un vif succès
sur le marché pendant des années et a été
récemment amélioré grâce à la collaboration
de ses utilisateurs. La facilité d’utilisation et
son design ont été repensés. Nous aimerions
beaucoup venir vous voir pour vous montrer
tous les petits détails de notre équipement.

du système d’égouts. Prokasro est le diminutif
de “Progressive Kanalsanierrobotik”. Avec
l’aide de cet équipement de nettoyage fiable,
vous pouvez atteindre et traiter des endroits
qu’une personne aurait bien eu du mal à
atteindre. Pour de plus amples informations
ou pour une démonstration, contactez Cock
van Vianen, notre directeur de production de
KOKS Ridderkerk, ou un autre directeur de
comptes clients.

Les très appréciées toilettes mobiles
Pour vider et nettoyer les cabines de toilettes portables, l’unité ROM type T est la meilleure
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solution! Cette unité d’aspiration de toilettes, durable et fiable, a une grande capacité
et un niveau de service inhabituellement élevé. Beaucoup de clients en sont satisfaits…

Dixi est, depuis 30 ans, l’entreprise numéro un
sur le marché européen des toilettes mobiles.
Étant données la pression subie sur leur production de camions de service et la bonne
expérience qu’ils avaient vécue avec ROM,
Dixi a, cette fois-ci, décidé de sous-traiter sa
production. Le bien-être des employés et la
satisfaction du travail bien fait sont la priorité
de Dixi, ainsi, les douze unités T sont équipées
d’un dispositif de levage des toilettes et de
filtres carbone sains et sûrs.

Boels est une organisation bien installée sur
le marché de la location aux Pays-Bas, en
Belgique et en Allemagne. En accord avec
les idées et les exigences de Boels, les unités
de service ont été conçues pour aller sur les
châssis Iveco et sont équipées de plusieurs
solutions personnalisées telles que des laveurs
haute pression, des cages de toilettes et des
éléments de filtres carbone. Peindre les camions aux couleurs de l’entreprise procurera
une impression unique.

Le nouveau SKYTIPPER désormais en Allemagne
KOKS Special Products a été récemment
capable de fabriquer deux aspirateurs
de matières sèches MegaVac pour le
groupe allemand Buchen.

Les deux véhicules ont été livrés à Duisburg
et sont entièrement conformes aux réglementations ATEX sur la sécurité des explosions.
Grâce au système de pompe ATEX avec des
silencieux spéciaux avec extincteurs (système
breveté) qui ont été autorisés par Norske
Veritas, ce véhicule peut travailler dans les
lieux de zone 2. Les classifications de danger
ADR/GGVS s’appliquent également. Un des
deux MegaVacs est une benne haute dont
l’avantage est que le contenu est facilement
vidé dans des containers et des gros sacs. Ce
qui rend ce fameux SkyTipper encore plus flexible: gros avantage pour nos clients de Buchen.
Entre temps, KOKS Special Products a reçu
des commandes pour trois véhicules de plus.

Concession ferroviaire Zagro
La

concession Zagro dans les pays du Bénélux est, pour KOKS Milieu- en Voertuig-

techniek, un complément parfait à la concession réussie de Zweiweg en tant que fournisseur de véhicules ferroviaires/routes.

Les spécialités de chaque partie renforcent
l’autre et, en conséquence, renforcent ce que
nous vous offrons, en tant que possible utilisateur de ces produits. En fait, tout équipement
ferroviaire/route de votre choix peut être installé sur des petits transporteurs (par exem-

ple le MB Sprinter), Unimog ou un châssis de
camion. Durant le salon Railtech à Utrecht à
la fin du mois de mars, un grand intérêt a été
porté sur les produits présentés par KOKS.
Notre spécialiste Matthijs Bokma sera heureux
de vous informer sur vos possibilités.

LA LOCATION SE PASSE BIEN en Belgique
Dans notre dernier Courrier, nous annoncions que nous allions prochainement commencer
une activité de location en Belgique. A peine six mois plus tard, nous pouvons annoncer

UN CONTAINER
part pour
le grand large

que c’était une bonne idée. De plus, dans le même temps, AQ-RENT nv s’est installé à

AVR

Gand et la flotte a été agrandie par de nouveaux équipements.

associés pour fabriquer un équipement

et KOKS Special Products se sont

fiable, capable d’effectuer ses tâches en

La commune de Wetteren loue, à long terme,
une hydrocureuse étroite. Concernant les
balayeuses, la Bucher 5000 et la Citycat 2020
ont été envoyées à nos clients. Le camionoubelle PBE est nouveau dans la flotte. Les
dimensions limitées de ce petit camion-poubelle offrent de nombreux avantages. Outre

sa grande maniabilité et sa facilité d’accès
dans les rues étroites et allées, le conducteur
n’a besoin que d’un permis de conduire B
ordinaire pour conduire ce véhicule. Pour
les communes, c’est un avantage indéniable
puisque peu de personnes parmi le personnel
possèdent le permis de conduire C.

pleine mer.

Le 10ème container off-shore récemment livré
avait une installation d’aspiration avec une
pompe d’aspiration d’eau de 2.400 m³/h.
Tout cela conduit par un moteur diesel de
175 Pk, conforme aux standards d’émission
de TIER 3. Cet équipement off-shore, fait sur
mesure et approuvé sera utilisé sur des plateformes pétrolières pour ramasser tous types
de fluides et de boues.

Balayeuses avec ASPIRATION FRACTIONNÉE

Courrier

Il est clair que les ventes de balayeuses sont
fortement liées aux tendances du marché.
On peut s’apercevoir que beaucoup de clients d’ITEV montrent un intérêt particulier
pour les balayeuses montées sur châssis
avec une aspiration fractionnée.

Les ports belges sont actuellement très intéressés par les balayeuses à aspiration fractionnée, avec ce système d’aspiration placé
entre les essieux ou derrière l’essieu arrière
qui est alors combiné avec de la haute pression et une grande cuve de déchets et d’eau.

Étant données les règlementations strictes
d’environnement qui sont appliquées là-bas,
les quais doivent être nettoyés tous les jours.
Pendant les travaux d’asphalte, les machines
qui font du nettoyage en profondeur doivent
aller nettoyer la surface de la route avant que
la première couche d’adhésif ne soit posée.

INSPECTION PAR CAMÉRA dans le secteur industriel
De même que dans le secteur du nettoyage d’égout, la caméra d’inspection Ibak peut également être utilisée dans le secteur industriel.
La société Reym a développé ses activités dans le nettoyage industriel, dans la logistique du transport et des déchets, et vient de se doter
d’un véhicule tout neuf d’inspection par caméra.

l’Ibak Orpheus et l’Ibak Orion, toutes deux
fixables sur les supports KRA 65 ou KRA 75.
Dès que la caméra avec écran LED est descendue à son poste, l’inspection peut être
surveillée et dirigée par deux écrans dans le
véhicule. Juste après la vérification, le client peut
recevoir un rapport sur place, soit imprimé,
soit sur DVD. Cet équipement, approuvé par
l’EEX, est entièrement autonome et peut travailler au moins 24 heures sans électricité. Le
personnel de Reym est très élogieux concernant l’interface très conviviale de cet équipement, sa sécurité, sa précision et ses possibilités
et est très satisfaits du retour clientèle.

Ce bus, équipé de caméras et d’ordinateurs,
inspecte, entre autres, les égouts chimiques, les
canalisations d’huile, les refroidisseurs et les
cuves d’huile à travers les Pays-Bas. Ces travaux
sont effectués à grande hauteur ou en sous-sol.
Reym a deux têtes de caméra à sa disposition,

Allez aux toilettes de façon tendance
ROM est fier de présenter le tout nouvel intérieur de la cabine de toilettes
Thal Mondo. L’intérieur en pente, Space Flusher, est conçu pour créer encore
plus d’espace et de confort.

La disposition particulière de l’intérieur et la
présence d’un lave-mains agrandissent significativement l’espace intérieur de la cabine

de toilettes. Le nouveau Thal
Mondo Space Flusher est simple
de fonctionnement et d’entretien.
L’intérieur en pente est disponible
en finition grise et granite.
Si vous agrandissez votre flotte
avec le Thal Mondo Space Flusher,
vous vous distinguez par une offre
de grand confort. Vous pouvez
également créer un sentiment
nouveau et frais et améliorer le
confort de vos anciennes cabines.

AGENDA 2007 de KOKS
29-31 mai

Vodovody-Kanalizace/VOD-KA
Salon du management de l’eau

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

05-07 juin

Industrial Maintenance
Salon technologique sur la maintenance, la rénovation et
le renouveau en Europe

Ahoy, Rotterdam, Pays-Bas
www.industrialmaintenance.nl

12-14 juin

ReinigingsDemoDagen (RDD)
Salon sur les déchets et la propreté

RDW Test centre, Lelystad, Pays-Bas
www.reinigingsdemodagen.nl

24 et 25 juin

Opendeurdagen		
Tout sur les balayeuses, hydrocureuses, équipement
d’inspection des égouts, véhicules de déchets
domestiques et systèmes d’inspection par caméra.

ITEV, Eke-Nazareth, Belgique
www.itev.be

05-09 septembre Matexpo		
	Salon sur les machines, technologie et équipement pour
l’industrie de la construction, travaux de voirie, autres
industries, recyclage et travaux publics

Kortrijk Expo, Kortrijk, Belgique
www.matexpo.be

11-13 septembre

Demodagen Papendal
Salon sur le sport, les jeux, les loisirs et espaces publics

Nat. Sportcentre Papendal, Arnhem, Pays-Bas
www.demo-dagen.nl

09-12 octobre

Riolering & Stedelijk watermanagement
Salon sur les produits et services dans le secteur
du management sanitaire et urbain de l’eau

Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch, Pays-Bas
www.riolering.net

LAVEUR puissant WOMA
A fin de pouvoir concurrencer efficacement sur le marché de la location, AQ-RENT a investi dans une nouvelle machine haute pression/
					

eau chaude. La Woma Ecotherm 800, avec brûleur, convient parfaitement pour le nettoyage
de surfaces contaminées par de la graisse, de la peinture, des graffitis, ou de l’huile.

INFO
Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter:

KOKS GROUP

Diamantweg 1, 1812 RC Alkmaar, Pays-Bas		
Tél. +31 (0)72 540 66 99
Fax +31 (0)72 540 55 40
www.koks.com; info@koks.com
LE KOKS GROUP SE COMPOSE DE:
KOKS Milieu- en Voertuigtechniek bv
	Spécialiste des matériels pour l’entretien des routes
Tél. +31 (0)72 540 66 99, www.koksmvt.com
KOKS Ridderkerk bv
	Spécialiste de la technologie haute pression/
eau chaude, de la technologie d’inspection et
de stérilisation des égouts
	Tél. +31 (0)180 46 28 88, www.koksridderkerk.nl
KOKS Special Products bv
	Spécialiste de la technologie nettoyage et
véhicule pour l’industrie et le gouvernement
	Tél. +31 (0)72 540 66 99,
www.koksspecialproducts.com
ROM bv
Spécialiste du matériel de nettoyage des égouts
et de toilettes portables
Tél. +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
Tél. +42 (0)544 234 505, www.eurom.cz
ITEV nv – Belgique
	Spécialiste du matériel d’entretien des routes et
du nettoyage municipal et industriel
Tél. +32 (0)9 211 12 78,www.itev.be
AQ-RENT bv
Spécialiste de la location de matériels de nettoyage
Tél. +31 (0)72 540 66 99, www.aq-rent.eu
gecertificeerd

VGM CHECKLIST AANNEMERS

Le lavage plus rapide et plus propre de la
Woma ET800 procure un résultat fantastique.
L’unité haute pression de l’ET800 est construite sur une remorque à simple essieu. Les
tuyaux haute pression et les autres objets dont
vous aurez besoin sur place pourront être
stockés dans le large coffre situé à l’avant.

Sous le capot, vous trouverez une pompe
haute pression avec une capacité de 800 bar
à un rendement de 21 l/min., et le brûleur.
Ce dernier chauffe l’eau à une température
de 95°C sur l’embout. En bref, un exemple
puissant de pur plaisir de nettoyage que vous
pouvez facilement louer.

