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Le Service
à portée de main

VOTRE EXPERT ATELIER : 0 820 20 4007
0,075 € HT/min.

Proximité :
Depuis bientôt 50 ans, Haladjian
propose à ses clients de larges
gammes de produits d’usure, trains
de roulement, pièces mécaniques,
équipements de confort et de
sécurité, adaptés aux engins de
TP et conformes aux normes en
vigueur actuellement.
Haladjian Service est dédié à la
pose de ces composants dans nos
ateliers, mais aussi sur le terrain,
partout en France.
Le Groupe Haladjian est
un des seuls distributeurs
indépendants français
qui associe un Service de
Maintenance à la vente de
pièces et équipements pour
engins de Travaux Publics.

> 6 ateliers pour rester au plus proche de vos préoccupations.
> Un seul numéro de téléphone, pour joindre automatiquement
l’atelier le plus proche de chez vous :

0 820 20 4007
0,075 € HT/min

Nos coordonnées :
Atelier d'Avignon
@

04.90.39.39.89
sorgues@haladjian-service.fr

Atelier de Bordeaux
@

05.56.72.65.21
bordeaux@haladjian-service.fr

Atelier de Carcassonne
@

04.68.76.51.88
carcassonne@haladjian-service.fr

Atelier de Lyon
04.72.49.51.94

@ lyon@haladjian-service.fr

Atelier de Paris
01.69.79.32.38

@ paris@haladjian-service.fr

Atelier de Toulouse
05.62.11.52.61

@ toulouse@haladjian-service.fr

Gilles Gorka, Directeur Technique
et toute l’équipe Haladjian Service
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www.haladjian-service.fr I Votre Expert atelier au 0 820 20 4007
0,075 € HT/mn

NOS POINTS FORTS

> Qualité des prestations et pièces utilisées.
> Marques reconnues sélectionnées par Haladjian (Esco®, Berco®, Kennametal®…).
> 100 000 références en stock, plusieurs millions de références suivies.
> Devis gratuits sous 24h.
> Intervention rapide dès réception de votre validation.
> Prise en compte des situations d’urgence, réduction des temps d’arrêt machine.
> Maîtrise du métier : 30 ans d’expérience dans le domaine des aciers spéciaux,
aciers anti-abrasion, oxycoupage, soudure MIG, découpe ARCAIR®...
> Appui technique et conseil à notre force de vente.

Livret d'accueil machine :
Dès réception de votre engin dans nos ateliers, nos équipes effectuent un diagnostic complet
et établissent une offre multi-service de remise en état (feux, ﬁltres, échappements...).

LÀ OÙ VOUS ÊTES

> Une offre d’intervention très large,
au coeur de vos chantiers et de
vos installations, minimise vos coûts
de déplacement d’engins.
> Une vraie connaissance du
terrain, du métier et des impératifs
qui sont les vôtres.

Demandez votre devis en ligne sur www.haladjian-service.fr
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Un équipement de pointe
> 6 ateliers de 1200 m2 chacun.
> Postes de soudure
semi-automatiques / postes MIG.
> Tables d’oxycoupage à lecture
optique et commandes
numériques.
> Presses-plieuses 200 et 400
tonnes.
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> Presses mobiles à décheniller.
> Boulonneuses hydrauliques.
> Machines-outils (tours, fraiseuses…).
> Ateliers ﬂexibles.
> Ponts roulants.
> Outillage spécialisé.
> Véhicules d’intervention.

www.haladjian-service.fr I Votre Expert atelier au 0 820 20 4007
0,075 € HT/mn

SAVOIR-FAIRE DE NOS ATELIERS

Haladjian Service, c’est :
> 6 ateliers répartis sur le territoire français.
> Plus de 50 professionnels à votre service.
> 2000 lames fabriquées chaque année.
> 1000 godets réparés ou fabriqués chaque
année.
> Plus de 2000 ensembles pointes et adapteurs
montés en réparation et sur godets neufs.

RÉPARATION
Alésage en ligne

Outils de production et cinématique

p.6-7

Mécanosoudure

Godets rétro

p.8-9

Godets chargeurs

p.10-11

Godets à usages spéciaux

p.12-13

Solutions de rechargement Durablind®

Matériel mobile, installations ﬁxes

p.14-15

Trains de roulement

Pelles hydrauliques, bulldozers,
engins sur chenilles

p.16-17

Engins spéciﬁques

Traitement du sol, forage

p.18-19

Excavateurs à chaînes et godets,
convoyeurs

p.20-21

Finisseurs, compacteurs
et pelles en milieu urbain

p.22-23

FABRICATION
Equipements de production
Pièces d'usure

Godets et équipements spéciaux
Lames et pièces rechargées Durablind

p.24-25
®

p.26-27

INSTALLATION
Confort, sécurité
et équipements de production

Sièges, alarmes et caméras, projecteurs
et signalisation lumineuse
p.28-29
Attaches rapides, pinces de tri...

p.28

Les Essentiels

p.30-31

MAINTENANCE COURANTE
Pièces de maintenance courante

Demandez votre devis en ligne sur www.haladjian-service.fr
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RÉPARATION / Alésage en ligne
OUTILS DE PRODUCTION & CINEMATIQUE

LAURENT CORRADI
Responsable Atelier Toulouse

Rechargement et Alésage en ligne
Haladjian, fort de plus de 40 années d'expérience
auprès des clients les plus exigeants, cherche
constamment à améliorer ses prestations.
En complément de son métier d'équipementier
et de réparateur d'outils de production, Haladjian
vous propose son service de rechargement
et d'alésage en ligne.

"Nos aléseuses mobiles dernière génération permettent
de garantir un service de qualité dans l'un de nos
6 ateliers, ou directement sur vos sites.
L'usinage et le rechargement sont rapides et précis.
Les coûts de réparation et le temps d'immobilisation
du matériel à réparer sont réduits d'autant."

EXEMPLES DE RÉALISATIONS

Mise
i en li
ligne d
des paliers
li
d'un godet chargeur
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Alésage de la cinématique
d'un chargeur Volvo®

Rechargement
d'un palier

www.haladjian-service.fr I Votre Expert atelier au 0 820 20 4007
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HALADJIAN SERVICE : le spécialiste
- Travail d'alésage barycentrique et de rechargement sur des diamètres
allant de 25 à 400 mm, trous borgnes ou débouchants.
- Possibilité de travailler verticalement ou horizontalement.

Caterpillar® et Volvo® sont des marques déposées.

Quelques exemples de réparations couramment réalisées :
- alésage et rechargement de cinématiques de pelles et chargeurs
- alésage et rechargement de paliers de vérins hydrauliques
- alésage et rechargement d'articulations de chargeurs
- alésage et rechargement d'accouplement de vérin de direction
- réalisation de gorges de circlips
- rectiﬁcation des surfaces cylindriques externes.

Haladjian Service réalise, dans ses 6 ateliers
ou directement sur site, tous travaux
d'alésage et de rechargement.
Consultez nos experts au 0 820 20 4007
0,075 € HT/min.

Rechargement avant alésage d'une cinématique de chargeur Caterpillar® 966

Alésage
Alé
d'un palier de vérin

Alésage des ﬁxations
des vérins de ﬂèche

Mise en place d'axes et bagues
de qualité constructeur

Demandez votre devis en ligne sur www.haladjian-service.fr
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RÉPARATION / Mécanosoudure
GODETS
G
ODETS R
RÉTRO
ÉTRO

Réparation
De la mini-pelle aux machines de carrières,
nous réparons, améliorons et protégeons vos outils
de production, tels que les godets rétro soumis
à d’énormes efforts, et qui subissent au quotidien
l’agressivité de l’abrasion.
La ﬁabilité des produits ESCO®, vous garantit
une réduction des coûts de maintenance et
des temps d’arrêt machine.
Nous intervenons également sur site :
consultez nous !

OUTILS D’ATTAQUE AU SOL ET PROTECTIONS DE GODET

Pointes

8

Ad
Adapteurs

Boucliers
B
li
d
de fond
f d
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P
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HALADJIAN SERVICE : le spécialiste

- Remplacement de lames
d’attaque

- Pose de protections
anti-abrasion : boucliers
(protections de lames, fonds,
ﬂancs, bandeaux), fonte au
chrome en tablettes

- Remplacement ou conversion
des dents et adapteurs

- Rechargement et alésage des
bossages, des paliers...

- Remplacement des attaches

- Réparation ou remplacement
des poutres.

- Remplacement des éléments
usés : fonds, double-fonds,
ﬂancs, bandeaux

otections
i
à souder
d
ou à claveter

HALADJIAN,
distributeur exclusif

• Distributeur exclusif des
produits ESCO® pour la France,
Haladjian s'est imposé comme
la référence en matière d'outils
d'attaque au sol pour engins
toutes marques.
• Grâce au stock central le plus
important d'Europe, Haladjian
vous garantit une disponibilité
immédiate de toutes les
gammes de pointes, adapteurs,
lames et protections.

Retrouvez toute la gamme d’outils et protections
ESCO® dans le Mémento Technique
Outils d’attaque au sol et
Protections des équipements
MÉMENTO
TECHNIQUE

Edition

Septembre 2010

OUTILS D'ATTAQUE AU SOL
ET PROTECTION DES ÉQUIPEMENTS

Demandez-le au

0 820 20 4007
0,075 € HT/min

ou téléchargez-le sur notre site web
Pointes
P
i
rechargées
h é

www.haladjian-service.fr

Demandez votre devis en ligne sur www.haladjian-service.fr

SUPPORT EXPERT : 0 820 20 4002
0,075 € HT/min.
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RÉPARATION / Mécanosoudure
GODETS
G
ODETS C
CHARGEURS
HARGEURS

HALADJIAN SERVICE : le spécialiste
1

1 - Remplacement des contre-lames.
2 - Remplacement des talons et trapèzes.
3 - Remplacement des éléments usés : fonds, double-fonds,
ﬂancs, bandeaux.

4

6

2

4 - Remplacement de lames d’attaque.
5 - Remplacement ou conversion des dents et porte-dents.

3

3

6 - Remplacement des protections anti-abrasion : boucliers

(protections de lames, fonds, ﬂancs, bandeaux),
fonte-chrome en tablettes et galets.
7 - Remplacement des attaches.

7

8 - Rechargement et alésage des bossages, des paliers…
9 - Réparation ou remplacement des poutres.

OUTILS D’ATTAQUE AU SOL ET PROTECTIONS DE GODET

Adapteurs à souder
Ad
d
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P i
Pointes

Boucliers
B
li
d
de bandeau
b d
et de lame
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LES LAMES
UNE GAMME TRÈS LARGE
• Nous mettons à votre disposition le stock de lames le plus important
d'Europe, pour tous modèles et toutes marques.
DES ACIERS DE HAUTE QUALITÉ
• Acier " Forge Temp® " : recommandé
pour les machines de faible
puissance ou dans les applications
qui ne requièrent pas des efforts
importants.
• Acier " Max Temp® " : idéal pour les
machines de puissance moyenne
et les machines de production :
l'acier traité à coeur améliore
remarquablement la résistance à
l'abrasion et aux chocs, grâce à sa
dureté de 470 HB.
QUALITE GARANTIE
• Toutes nos lames sont garanties à vie en cas de rupture, dans des
conditions normales d'utilisation.
(Garantie détaillée disponible sur simple demande).

LES LAMES MAX TEMP®
AVEC INCLUSION DE CARBURE
DE TUNGSTÈNE
• Pour les terrains abrasifs sans risque
d’impact, par exemple en sablières et
centrales à enrobés, nos ateliers vous
recommandent des contre-lames avec
inclusion de carbure de tungstène,
et non avec rechargement superﬁciel.
• L’inclusion de carbure de tungstène
permet :
– une résistance inégalée :
jusqu’à 3 fois plus qu’une lame classique,
– une réduction des coûts de maintenance,
– une diminution des temps d’immobilisation,
– retournement de lame inutile.

mes et contre-lames
l

Plus d'informations sur les protections de godets
dans notre Mémento Technique
Outils d’attaque au sol et
Protections des équipements
MÉMENTO
TECHNIQUE

Edition

Septembre 2010

OUTILS D'ATTAQUE AU SOL
ET PROTECTION DES ÉQUIPEMENTS

Demandez-le, il est gratuit !

0 820 20 4007
0,075 € HT/min

Pointes
P
i
rechargées
h é

Demandez votre devis en ligne sur www.haladjian-service.fr

SUPPORT EXPERT : 0 820 20 4002
0,075 € HT/min.
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RÉPARATION / Mécanosoudure
GODETS
G
ODETS À U
USAGES
SAGES S
SPÉCIAUX
PÉCIAUX

DOMINIQUE ARZU
Responsable Atelier Carcassonne

Réparation
Nos ateliers sont à même de réparer tous
types de godets à usages spéciaux :
godets draglines, godets inclinables, bennes
preneuses, dents de déroctage...
Remplacement des éléments usés,
renforcement contre l'usure, réparation des
articulations…

“ Vous pouvez compter sur notre équipe pluridisciplinaire,
spécialiste de la construction d’équipements de fortes
dimensions.
Notre atelier de Carcassonne est équipé d’une table
oxy-numérique, d’une presse plieuse de 400 tonnes,
ainsi que de machines propres à la réparation de godets
à usages spéciaux. “

NOS RÉPARATIONS SUR MESURE

Godets
G
d
dragline
d
li

12

Godets
G
d
iinclinables
li bl

Bennes preneuses
B

www.haladjian-service.fr I Votre Expert atelier au 0 820 20 4007
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HALADJIAN SERVICE : le spécialiste
Godets dragline
C’est un équipement délicat à rénover : les angles d’attaque
ont une grande importance et l’abrasion est particulièrement
importante dans l’eau.
Nos techniciens vous aideront à équiper ces godets pour
diminuer vos coûts de maintenance et vos temps d’arrêt
machines :
- Réparation des pièces de suspension et de tirage.
- Remplacement des éléments usés : fonds, double-fonds, ﬂancs,
bandeaux, arceaux.
- Remplacement de lames d’attaque.
- Remplacement ou conversion des dents et porte-dents.
- Remplacement des protections anti-abrasion : boucliers
(protections de lames, fonds, ﬂancs, bandeaux), fonte-chrome
en galets et tablettes.
- Remplacement des attaches.
- Rechargement et alésage des bossages, des paliers…
- Réparation ou remplacement des poutres.
- Remplacement de chaînes de tirage et levage...
Godets inclinables
- Réparation du caisson.
- Echange des lames et contre-lames.
- Réparation du système d’inclinaison, pivot, vérin, bague...
Dents de déroctage
- Très sollicités, c’est un vrai savoir-faire qu’il faut appliquer pour
rendre ces outils sûrs et efﬁcaces, notamment en utilisant
des aciers spéciaux.
Bennes preneuses
- Rénovation des poches.
- Remplacement des dents et porte-dents.
- Rénovation des articulations et vérins.
- Réparation des suspensions...

ents d
de dé
déroctage

Contactez nos experts
pour un diagnostic sur site !

0 820 20 4007
0,075 € HT/min

Godets
G
d
d
de démolition
dé li i

Demandez votre devis en ligne sur www.haladjian-service.fr
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RÉPARATION / Solutions de rechargement DURAB
MATÉRIEL MOBILE, INSTALLATIONS FIXES

Une organisation orientée vers
l'expertise et l'étude de solutions :

Des solutions sur-mesure
Haladjian, dans une démarche globale de lutte contre
toutes les formes d’usure, a mis au point la gamme
Durablind®, en complément de sa gamme de protections
à souder ou à claveter.
La gamme Durablind® est l’ultime solution pour lutter
efﬁcacement contre l'usure en réduisant les coûts de
maintenance.

S'appuyant sur l'expérience d'un grand fabricant
européen, et en total partenariat avec lui, elle permet
une optimisation de vos outils de production :
• Organes neufs, rechargés à vos mesures :
marteaux de concasseurs...
• Remise en état d'organes usagés à l'aide d'alliages
spéciaux : rotors de concasseurs...
• Parachèvement de pièces de protection en acier allié :
trémies d'alimentation...
• Rénovation en usine de pièces usagées de grandes
dimensions : vis sans ﬁn, tarières...

NOS INTERVENTIONS

Bulldozers
B
lld
:
tabliers et dents de rippers

14

F d i
Fondations
spéciales
é i l :
dents, pilotes et vis

Trancheuses
T
h
et raboteuses
b
:
pics, disques et tambours
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BLIND®
USURE
• Les phénomènes d'usure
fréquemment rencontrés dans nos
métiers sont :
- abrasion minérale
- impacts
- pression
- attaques chimiques
- hautes températures
- corrosion.
Chaque problématique rencontrée
nécessite un alliage spéciﬁque,
pour vous garantir les meilleurs résultats.

DURABLIND®,
c'est aussi :
Fabrication ou réparation
de pièces hors standard
• Fabrication de pièces
neuves rechargées à vos
mesures.
• Rénovation d’organes
usagés de toutes
dimensions.

HALADJIAN SERVICE :
Diagnostic sur site gratuit
Parce qu'il existe de multiples formes d'usure, nos Conseillers Techniques
se déplacent sur site, pour étudier vos besoins : abrasion minérale, chocs,
hautes températures, corrosion… nos Experts sauront vous conseiller
la solution la plus rentable.

DAVID TINARD
Responsable Atelier Bordeaux
“Depuis de nombreuses années, notre atelier,
situé sur une région riche en entreprises de
démolition, a acquis ses lettres de noblesse.
C’est un suivi régulier sur chantiers, des essais
avec les spécialistes du métier, et des années
d’expérience qui nous permettent d’être
appréciés et demandés pour intervenir sur les
pièces très spéciﬁques et soumises à de fortes
contraintes que sont les outils de démolition.”

Découvrez l'ensemble de nos
solutions contre l'usure,
ainsi que tous les services
associés dans notre
plaquette DURABLIND®.
Consultez-la sur
S
Scrapers
:
es et bas de caisse

B
Broyeurs
à bé
béton :
mâchoires et couteaux

www.haladjian-service.fr

Demandez votre devis en ligne sur www.haladjian-service.fr

Support Expert : 0 820 20 4002
0,075 € HT/mn

www.haladjian-service.fr
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RÉPARATION / Trains de roulement
PELLES HYDRAULIQUES, BULLDOZERS, ENGINS SUR CHENILLES

Une équipe d’experts

HALADJIAN, distributeur exclusif

> Après un diagnostic précis du niveau d'usure
de votre train de roulement, nos techniciens
vous conseilleront les solutions les plus
économiques et adaptées à vos besoins et
conditions de travail.

• Plus de 40 ans d’expérience
dans la distribution des produits
BERCO®.
• Un stock considérable, pour une
plus grande réactivité.

Un matériel de pointe

• Une équipe de techniciens
spécialisés pour étudier vos
besoins et vous guider dans
votre choix.

> Fourni par BERCO®, il équipe nos ateliers pour
un travail “dans les règles de l’art” :
- presses 180 et 200 T
- boulonneuses à serrage contrôlé
- enrouleuse
- outillage et matrice spécialisés.

• Une liaison directe avec les
équipes techniques de BERCO®.

COMPOSANTS DE TRAIN DE ROULEMENT

Ch î
Chaînes
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P i
Patins

G l
Galets
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HALADJIAN SERVICE : le spécialiste
Pelles hydrauliques, bulldozers tous tonnages
et tout type d'engin sur chenilles
- Diagnostic de maintenance
- Remplacement des composants : roues, galets, barbotins…
- Remplacement des chaînes acier ou caoutchouc
- Remplacement des tuiles acier
- Retournement des axes et bagues
- Réparation des tensions de chaînes et glissières de roues
- Remise en état des châssis.

NOUVEAU !
Haladjian Service innove en réponse
à vos besoins terrain, et vous propose
une nouvelle gamme de patins
caoutchouc pour engins
en milieu urbain de 14 à 26 tonnes.

Retrouvez toute notre gamme de composants
BERCO® dans le Mémento Technique
Trains de roulement
Demandez-le au

0 820 20 4007

0,075 € HT/min

ou téléchargez-le sur notre site web

www.haladjian-service.fr
R
Roues

Roues d
R
dentées
é

Demandez votre devis en ligne sur www.haladjian-service.fr

17

RÉPARATION / Engins spécifiques
TRAITEMENT
T
RAITEMENT D
DU
US
SOL,
OL F
FORAGE
ORAGE

BRUNO LASCOMBE
Responsable Atelier Lyon

Des solutions innovantes
Complètement spéciﬁque, chaque machine a ses
réglages et ses implantations de pièces d’usure.
Une bonne connaissance du fraisage, rabotage,
malaxage, stabilisation et forage est indispensable.
Haladjian Service propose des solutions
innovantes et des produits au carbure de
grande qualité, pour garantir la productivité
de vos machines.

“Notre équipe de mécano-soudeurs est experte des
opérations sur chantier.
Forte d’une réelle expérience des outils au carbure,
elle maîtrise parfaitement la réparation des machines
de traitement de sol : ce sont souvent des opérations
délicates, surtout liées au positionnement parfait
des outils de coupe, très important pour l’efﬁcacité
des machines.”

OUTILS D'ATTAQUE AU SOL

Pics K
Pi
Kennametall® pour
trancheuses et raboteuses

18

P
Porte-pics
i K
Kennametall® pour
trancheuses et raboteuses

Dents pour pulvimixeurs
D
l i i
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HALADJIAN SERVICE : le spécialiste
Tarières

Pulvimixeurs, fraises,
raboteuses,
stabilisatrices de sol

- Rénovation des hélices de mèche
- Echange des pilotes

- Remise en état des rotors,
renforcement des cloches
- Fabrication et remplacement
des segments latéraux
- Remplacement des pics
et porte-pics

ents pour tarières
iè

- Réparation des rallonges
et suspensions
- Remplacement des pics
et porte-pics
- Confection de suspensions
- Confections de cardans

Plus d'informations sur les
pics au carbure de tungstène ?
Consultez notre
Mémento Technique
Outils d’attaque au sol
Pics au carbure et dents
Demandez-le, il est gratuit !
Dents pour carottiers
D
i

Demandez votre devis en ligne sur www.haladjian-service.fr
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RÉPARATION / Engins spécifiques
EXCAVATEURS
E
XCAVATEURS À CHAÎNES
CHAÎNES ET
ET GODETS,
GODETS C
CONVOYEURS
ONVOYEURS

Là où vous êtes !
Pour une réactivité maximale,
nos équipes peuvent intervenir
directement sur chantier,
après une préparation minitieuse
en atelier aﬁn de limiter au
maximum les temps d’arrêt
machines.

PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR EXCAVATEURS À CHAINES

Ch î
Chaînes

20

G l
Galets

G d
Godets
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HALADJIAN SERVICE : le spécialiste
Système d’extraction
- Réparation ou échange des chaînes de traction
- Réparation ou échange des guidages par galets et rouleaux
- Remise en état des ﬂèches à treillis
- Réparation et fabrication des godets spéciaux
- Réparation et fabrication des tourteaux d’entraînement
Châssis porteur
- Réparation ou échange des composants train de roulement et châssis
- Remplacement des longerons
Convoyeurs et alimentation à chaînes
- Réparation du guidage, chaîne, patins et tapis métalliques

LAURENT CORRADI
Responsable Atelier Toulouse
“Les excavateurs à
chaînes et godets
sont des équipements
de production lourds,
ils demandent un
suivi très
personnalisé.
Ainsi, nous sommes
en contact constant
avec les responsables
d’exploitation, aﬁn de prévoir les arrêts de maintenance et les
améliorations que nous pouvons apporter en termes de productivité.
Nos équipes, spécialement formées, sont capables de prendre en
charge les rénovations les plus complexes.”

Haladjian Service,
c'est aussi la réparation de
convoyeurs, grues à treillis...
Consultez-nous !

mes et contre-lames
l

Demandez votre devis en ligne sur www.haladjian-service.fr
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RÉPARATION / Engins spécifiques
FINISSEURS,
F
INISSEURS C
COMPACTEURS,
OMPACTEURS P
PELLES
ELLES E
EN
NM
MILIEU
ILIEU URBAIN

R

ERIC THUAUX
Responsable Atelier Avignon
“Les boulonneuses à serrage contrôlé BERCO® sont mises à
rude épreuve par nos techniciens.
Les bouchons de patins Sacatec®, quant à eux, facilitent
l’accès à la tête de vis du patin complètement enduit de
bitume.
Pour la chaîne, la presse 200 tonnes fait son ofﬁce !
C’est un savoir-faire envié que bien des clients apprécient !”

Sacatec® est partenaire d’Haladjian pour la
fabrication de patins caoutchouc possédant des
propriétés mécaniques et physico-chimiques
parfaitement adaptées aux applications des TP.

PIÈCES CAOUTCHOUC & POLYURÉTHANE

Patins
P
i
pour ﬁnisseurs
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P i pour pelles
Patins
ll
en milieu urbain

Bouchons
B
h
SACLIP®
pour patins de ﬁnisseurs

www.haladjian-service.fr I Votre Expert atelier au 0 820 20 4007
0,075 € HT/mn

Plo
Pl
pour c

HALADJIAN SERVICE : le spécialiste
é i i
Finisseurs
- Remplacement des patins et surpatins
- Remplacement des composants : roues, galets, barbotins...
- Remplacement des chaînes acier
- Retournement des axes et bagues
- Réparation des tensions de chaînes et glissières de roues
- Remise en état des châssis
Compacteurs
- Remplacement des raclettes de billes
- Remplacement des plots anti-vibrations
Pelles
- Remplacement des patins caoutchouc pour environnement urbain

ots anti-vibrations
i ib i
compacteurs vibrants

Retrouvez toute notre gamme
de pièces pour finisseurs dans
notre Mémento Technique
Finisseurs
Demandez-le au

0 820 20 4007
0,075 € HT/min

ou téléchargez-le sur notre site web
0,075

Surpatins
S
i caoutchouc
h
pour ﬁnisseurs

HT/mn.

www.haladjian-service.fr

Demandez votre devis en ligne sur www.haladjian-service.fr
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FABRICATION / Equipements de production
GODETS ET EQUIPEMENTS SPÉCIAUX
Des solutions sur-mesure
Nos ateliers sont spécialisés dans la fabrication
sur-mesure de godets à usage spéciaux pour engins
tout tonnage.
Notre objectif : apporter une réponse experte aux
besoins de nos clients, en respectant les contraintes
des fabricants de machines.
Notre expérience des pièces d’usure guide notre
démarche, et nous permet d’apporter des solutions
innovantes à vos contraintes d’abrasivité et de
productivité.

Tôle de poutre
supérieure pliée
conçue en 3 parties,
permet de former un
caisson rigide entre
le tube de poutre,
les attaches, les
bandeaux et la tôle
de poutre inférieure.

Galettes bi-métal
en fonte au chrome (700 HB).

Godet renforcé
pour pelle.

GÉRARD TRIQUET
Inspecteur technique
“Chaque demande fait l’objet d’une étude personnalisée et
d’un devis détaillé : nos spécialistes vous proposeront, dans
les plus brefs délais, l’équipement adapté à vos besoins. Ils
se rendront sur votre chantier aﬁn d’apprécier au mieux vos
contraintes.

Dents Esco® Ultralok® :
meilleur compromis
pénétration / abrasion.

La déﬁnition et le choix d’un godet sont fondamentaux pour
optimiser les performances de votre machine.
Aﬁn de vous proposer le godet le plus adapté à vos attentes,
nous avons besoin de connaître les informations suivantes :
- Identiﬁcation de votre machine (poids, puissance)
- Type d’accrochage à mettre en place sur le godet
- Dimensions du godet (largeur, capacité)
- Conditions de travail (niveau d’arrachement, proﬁl de
lames...)
- Nature du terrain (niveau d’abrasion, type de matériaux).”

Bouclier de lame Esco®
soudé ou claveté, pour une protection totale
de la lame contre l’usure.

QUELQUES EXEMPLES DE NOS FABRICATIONS SUR MESURE

Godets
G
d
de terrassement
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Godets
G
d
de carrière

Godets
G
d
trapèzes
è

www.haladjian-service.fr I Votre Expert atelier au 0 820 20 4007
0,075 € HT/mn

Godets
G
d
squelette
l
ou cribleurs

es

Plaques d’appui cintrées
à la base des attaches,
renforcent le fond lors des efforts
nts.
de cavage importants.

Gousset sous poutre,
épaisseur 15 mm.
Point sensible de
l’équipement lors de
travaux difﬁciles, le
gousset joue un rôle
de renfort.

Nervure centrale :
N
- Rigidiﬁe la lame au
centre, lors de travaux
d’arrachement.
- Rigidiﬁe le fond, lors de
travaux de tassement ou
de mise en place de blocs.
- Le nombre de nervures peut
varier suivant l’utilisation et
le nombre d’adapteurs.

Barrettes bi-métal
en fonte chrome.
Dureté : 700 HB.
Protection de ﬂanc
de godet
par application d'un
acier 500 HB.

Boucliers fond-ﬂanc soudés
qui protègent en cas d'abrasion
sévère, la liaison fond-ﬂanc du
godet. Dureté : 500 HB.

Protections intérieures
en acier. Dureté : 400 HB.

Lame en acier à haute limite élastique
(à partir de 50 mm), pour limiter les
risques de casse.
Renfort à l'arrachement
Protection contre l'abrasion

Contactez nos experts
pour une demande de
devis personnalisé
sur
www.haladjian-service.fr
Dents d
D
de dé
déroctage

Bennes preneuses
B

Demandez votre devis en ligne sur www.haladjian-service.fr
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FABRICATION / Pièces d'usure
LAMES SPÉCIALES ET LAMES RECHARCHÉES DURABLIND®

Godet de chargeur avec lames rechargées Durablind®

Des aciers de haute qualité
> Toutes nos fabrications sont réalisées à partir
d’aciers spéciaux de haute qualité, conçus pour
répondre à des conditions d’applications très sévères.
Ces aciers remplissent des conditions strictes de
soudabilité, de résilience et de perçabilité.

Une gamme étendue
>Haladjian s’appuie également sur son expérience
reconnue de distributeur d’outils d’attaque au sol,
en mettant à la disposition de ses clients toute
l’étendue de sa gamme : dents, porte-dents, lames,
protections…

Lames spéciales sur plan
Besoin d’une lame spécifique ?
Faxez-nous directement votre demande
au 0 820 20 4007* :
nos techniciens réaliseront pour vous un devis gratuit.
Téléchargez notre formulaire de prise de cotes
sur notre site

www.haladjian-service.fr
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HALADJIAN SERVICE : le spécialiste
Lames porteuses oxycoupées
- Lames droites pour godets chargeurs
- Lames semi-delta pour godets chargeurs
- Lames delta pour godets chargeurs.
Lames boulonnées oxycoupées
- Contre-lames monoblocs
- Contre-lames en segments
- Talons
- Trapèzes.
Lames équipées pour godets rétro, chargeurs et draglines,
bennes preneuses…
- Dents et porte-dents soudés sur aciers spéciaux.
- Lames taillées dans des aciers spéciaux : procédé de soudure
spéciﬁque aux fortes épaisseurs.
Référencement systématique de toutes vos lames sur plan
- Suivi garanti : traçabilité assurée, de la fabrication à la livraison.
- Le plan de la lame que vous commandez est immédiatement
associé à votre machine : gain de temps lors des renouvellements
ultérieurs.
- Optimisation de vos temps d'arrêt machine : Haladjian prend en
charge le stockage d'une sélection de références, vous êtes sûrs
de recevoir votre lame dans les meilleurs délais.

www.haladjian.fr I Votre Expert au 0 820 20 4002
0,075 € HT/mn

Notre gamme Blindalame apporte des solutions spéciﬁques
innovantes à vos problèmes d'usure, en respectant
l'épaisseur du montage d'origine :
- Nouvelle technologie permettant une meilleure tenue du
rechargement, sans déformation de la surface de base.
- Usure homogène de la lame.
- Poids réduit, manutention facilitée.
Lames très haute résistance à l'abrasion et aux chocs :
- Maintenance réduite : moins d'arrêts machine.
- Achats diminués : jusqu'à 50% d'économie sur 2 ans.
- 3 types de revêtements efﬁcaces adaptés à vos conditions
pour augmenter votre productivité :
=> pour les chocs faibles à moyens.
=> pour les chocs élevés à sévères.
=> pour les conditions extrêmes.

*0,075 € HT/min.

Lames haute résistance à la température :
Haladjian propose une solution à la perte de dureté de vos
lames exposées à l'échauffement (frottement prolongé
sur surfaces lisses type dalle béton, travaux exposés à la
chaleur...) :
=> Utilisation d'aciers spéciaux résistant à la chaleur.
=> Lames rechargées avec des alliages complexes
résistants aux hautes températures.

Découvrez l’ensemble de nos
solutions de lutte contre l’usure,
ainsi que tous les services associés
dans la plaquette Durablind®

Support Expert : 0 820 20 4002
0,075 € HT/mn

www.haladjian.fr I Votre Expert au 0 820
20 20 4002
0,075 € HT/mn

www.haladjian-service.fr
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INSTALLATION / Confort et sécurité

SIÈGES, ALARMES ET CAMÉRAS, PROJECTEURS, SIGNALISATION LUM

Installation sur site

Installation d'équipements de production

Spécialiste de l’installation, de la
mise en service et de la maintenance
d’équipements de confort et de sécurité,
dans ses ateliers ou directement sur
votre site,
Haladjian Service vous garantit un service
de qualité au travers :
- d’une organisation dédiée à la
planiﬁcation des interventions,
- d’unités d’intervention localisées,
autonomes et équipées,
- de techniciens qualiﬁés et formés en
permanence.

Haladjian Service c'est aussi, à partir de nos 6 ateliers, l'installation,
la mise en service et la maintenance d'équipements de production
et de distribution de ﬂuides :
- Attaches et coupleurs

- Cuves gasoil ou autres
ﬂuides, avec systèmes
de distribution

- Systèmes de gestion
de ﬂotte

DES ÉQUIPEMENTS INNOVANTS

Siè
Sièges
de cabine
d
bi
basse fréquence
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Al
Alarmes d
de recull
à fréquences combinées

R
Radars
d
de recul

S
Systèmes
è
vidéo
idé
de recul

www.haladjian-service.fr I Votre Expert atelier au 0 820 20 4007
0,075 € HT/mn

MINEUSE
HALADJIAN SERVICE : le spécialiste
Traitement centralisé des demandes
Un interlocuteur unique coordonne l'ensemble des demandes de
montages au travers de nos agences régionales et partenaires locaux.
Délai d'intervention
- L'installation d'équipements de confort ou de sécurité nécessitant
un arrêt machine, une planiﬁcation des interventions à l'avance est
conseillée. Cependant, nos services restent à votre disposition pour
toute intervention urgente : consultez-nous !
- Un service modulable : Haladajian Service et ses partenaires
peuvent intervenir les week-ends et jours fériés, aﬁn d’optimiser
vos temps d’arrêt machine. Ces interventions exceptionnelles feront
l’objet d’une tariﬁcation spéciﬁque, qui vous sera proposée sur
demande.
Installation de systèmes de recul : une couverture nationale
- Haladjian Service met à votre disposition 19 bases de départ
pour satisfaire vos besoins d'installation de caméras, alarmes
et radars de recul :
(06) Nice
(13) Marseille
(22) Saint Brieuc
(29) Brest
(31) Toulouse
(35) Rennes
(40) Mont de Marsan
(44) Nantes
(50) Saint Lô
(54) Nancy
(62) Lens
(66) Perpignan
(67) Strasbourg
(69) Lyon
(72) Le Mans
(75) Paris
(76) Rouen
(84) Avignon
(89) Auxerre

Nos matériels et services associés sont conformes aux préconisations
de la Norme ISO 5006.

Consultez nos Cahiers Experts
Sièges de cabine,
Distribution et stockage
des fluides
Sécurité des engins
Demandez-les au

0 820 20 4007
Si
Signalisation
li i
lumineuse

P
Projecteurs
j
d
de travail
il
ou de conduite

0,075 € HT/min

Demandez votre devis en ligne sur www.haladjian-service.fr
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MAINTENANCE / Pièces de maintenance courante
LES ESSENTIELS

Nos services complémentaires
A l'occasion de réparations importantes planiﬁées, et aﬁn
d'optimiser vos temps d'arrêt machines, nos équipes vous
proposent des services complémentaires :
- Proposition de maintenance : après un diagnostic
précis de votre machine, nous établissons une
offre multi-services de remise en état (feux, ﬁltres,
échappement...)

- Forfaits entretien : graissage, tension de chaîne,
lavage, vidange...
- Offre environnementale : kits anti-pollution,
catalyseurs de combustion, vériﬁcation pots
catalytiques...
Toutes ces opérations de maintenance se font sans
arrêt supplémentaire de votre machine !

MAINTENANCE COURANTE : LES ESSENTIELS

Kits d
Ki
de maintenance
i
préventive

30

Fil
Filtres

Fl
Flexibles
ibl

Lubriﬁ
L b iﬁants
et ﬂuides techniques

www.haladjian-service.fr I Votre Expert atelier au 0 820 20 4007
0,075 € HT/mn

HALADJIAN SERVICE : le spécialiste
Q Vitrages et pare-brise
Conﬁez la pose de vos vitrages à notre partenaire FRANCE PARE BRISE :
- Délai d’intervention court
- Plus de 240 centres répartis sur le territoire français.
- Possibilité de tiers payant pour les sociétés non assurées
bris de glace (conditions sur demande).
- Prise en charge téléphonique grâce à un numéro gratuit :

Q Flexibles :
- Fabrication selon les normes constructeurs pour
les engins de marque Caterpillar® et Komatsu®.

Caterpillar® et Komatsu® sont des marques déposées.

- Possibilité de fabrication de ﬂexible au modèle,
ou selon vos exigences (longueurs et raccords).
Vos ﬂexibles sur site dès le lendemain
matin, pour toute commande passée
avant 18h00.

Q Cinématique et articulations :
Pour un travail précis de vos machines et une longévité accrue,
contrôlez régulièrement les jeux fonctionnels de vos
cinématiques de pelles et chargeurs, ainsi que les
articulations centrales de vos chargeurs et
tombereaux articulés :
Remplacement des pièces de cinématique,
avec ou sans rechargement des portées :
- Axes standard
- Axes pré-lubriﬁés et cônes de serrage
- Joints cache-poussière
- Rondelles de jeu latéral
- Axes et bagues de vérins de direction
- Axes et roulements d'articulations.

QHaladjian Service, c'est aussi :
Installation sur site ou dans nos ateliers de signalisation lumineuse
(gyrophares, projecteurs...), ﬁltres, essuie-glaces, échappements...

Plus de solutions "Maintenance courante"
dans notre plaquette
Les Essentiels
Demandez-la au

0 820 20 4001
0,075 € HT/min

Axes et bagues
A
b

G
Gyrophares
h
et projecteurs

Demandez votre devis en ligne sur www.haladjian-service.fr
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Un seul numéro de téléphone
pour joindre l’atelier le plus proche de chez vous

0,075 € HT/min

Avignon

Bordeaux
David
TINARD

Eric
THUAUX

Carcassonne
Dominique
ARZU

Fax : 04 90 39 39 89

Fax : 05 56 72 65 21

Fax : 04 68 76 51 88

Email : sorgues@haladjian-service.fr

Email : bordeaux@haladjian-service.fr

Email : carcassonne@haladjian-service.fr

Lyon

Paris

Toulouse

Bruno
LASCOMBE

José
DA COSTA

Laurent
CORRADI

Fax : 04 72 49 51 94

Fax : 01 69 79 32 38

Fax : 05 62 11 52 61

Email : lyon@haladjian-service.fr

Email : paris@haladjian-service.fr

Email : toulouse@haladjian-service.fr

1951, avenue d'Orange - BP 303 - 84706 Sorgues cedex

www.haladjian-service.fr
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