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service

service

travaux

piEces

PrésentS depuis 30 ans à Neuve-Eglise dans le Val de Villé, nous
sommes spécialisés dans le Fauchage & Débroussaillage.

entretien des routes
et chemins

entretien des prairies
en forte pente

Notre parc d’épareuse nous permet

L’entretien des terrains en forte

de répondre à vos demandes que ce

pente est souvent problématique à

soit en fauchage, débroussaillage

mécaniser, nous avons fait de cette

ou de remise en gabarit d’emprise des

spécialité notre cœur de métier.

voies de circulations avec un lamier.

Depuis plusieurs années, nous dédions un espace de vente à
l’entretien et la réparation de votre matériel. En partenariat avec
de grandes marques nous stockons une large gamme de produits.

Lubrifiant et filtration

Clôture Electrique

De la voiture aux machines agricoles

Entre tradition et innovation, que

en passant par les travaux publics,

ce soit pour le parcellement ou les

nous répondons à vos besoins dans

clôtures permanentes, les enclos

le domaine des lubrifiants (huiles et

doivent être sûrs, performants,

graisses) et de la filtration.

simples d’installation et durables.

Pièces détachées

Flexibles hydrauliques

Nous

travaux divers

Les travaux de débroussaillages lourds

Toute une gamme de travaux peut
vous être proposée : dégât de
sanglier, fauchage sur voie étroite,
soufflage et balayage de route,
service hivernal et toutes demandes
particulières.

fond partie de notre savoir-faire, les
ressources de chaque chantier sont
optimisées,

comme

par

exemple

valorisation du bois en bois énergie.

la

fournissons

assortiment

hydrauliques

600

détachées quelle que soit la marque

références en stock, notre large

de vos engins. Nous vous proposons

gamme

tuyaux

un accompagnement personnalisé

hydrauliques nous permet de vous

pour répondre au mieux à vos attentes.

de

avec

plus

raccords

de

et

Batteries
Nous

vous

fournissons

complet

de

un

Un service de réparation de flexibles

dépanner dans les plus brefs délais.

travaux de broyage et
création de pâturages

vous

pièces

Outils de coupes
Pour la débroussailleuse à dos, les
épareuses ou encore les broyeurs,

en

batteries

quelles que soient leurs caractéristiques
et le type d’engin ou de véhicule.

nous avons un stock permanent de
pièces d’usure (couteaux, marteaux,
bobine de fils, …), de pièces de rechange,
ainsi que d’équipements de protections.

