
Améliorer la disponibilité 
de vos machines

Interlocuteur  
unique

Prestations  
clé en main

Service
personnalisé

Exploitation 
facilitée

Le Service
 par

Mobile Equipment Solutions



2
Mobile Equipment Solutions

Votre devis au 04 90 39 39 84 • service@haladjian.fr

Réseau national multi-marques  
et multi-compétences 

pour vos engins Caterpillar®,
Komatsu®, Volvo®, ….

•  Contrats d’entretien "SÉRÉNITÉ" 
ou entretien à la demande 

•  Transparence des prix : prix de l’intervention 
établi dès le départ avec une seule facture 
 (pièces + main d’oeuvre)   

•  Pièces d’origine, OEM et de marques leaders
•  Garantie pièces et main d'oeuvre
•  Partenaires–réparateurs indépendants 

qualifiés suivant les procédures Haladjian

Performances 
améliorées

Efficacité 
opérationnelle

Maintenance 
proactive

• SOS machines à l'arrêt

• Fonctionnement avec défaut
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Diagnostic 

Entretien à la demande,  
Contrats d'entretien "Sérénité" 
en option VGP et analyse d'huiles

Réparations programmées
Mécanique et usure

Le 

Service
 par

Mobile Equipment Solutions
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Nos points forts : 
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Mobile Equipment Solutions

Votre devis au 04 90 39 39 84 • service@haladjian.fr

Diagnostic réalisé par nos techniciens 

ç  Une intervention en 3 étapes

Réalisation d'un diagnostic sur site 
avec un rapport détaillé 

 Proposition de devis 
Remise d'un devis / d'une offre tarifaire

Intervention sur site après acceptation du devis

Calibrage d’un injecteur après 
remplacement ou remise à 
zéro après changement d'un 
filtre à particules (FAP)

Lecture des paramètres 
(ECU / ECM)

Lecture et explications  
des codes défauts

Données machines 
(informations sur les données, 
températures, pression, etc)

Entretien : mise à jour 
de l'ordinateur de bord  
de la machine

ç  Détail du diagnostic

1 - Diagnostic 

SOS Machines à l'arrêt

Diagnostic de pannes pour machines arrêtées
Appelez-nous au 04 90 39 39 84 et précisez :

Fonctionnement avec défaut

Diagnostic de machines fonctionnant avec défaut
Contactez-nous par mail : service@haladjian.fr

• Marque, modèle et numéro de série de votre machine

• Problème identifié

du lundi au vendredi  
de 7h30 à 18h30
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Mobile Equipment Solutions

Votre devis au 04 90 39 39 84 • service@haladjian.fr

2 - Entretien à la demande

Vérification Générale 
Périodique

Analyse d’huiles

250 
heures

500 
heures

1000 
heures

2000 
heures

6000 
heures

ç  Nous intervenons à votre demande selon vos besoins

Mandatez le partenariat 
Haladjian - Bureau Veritas,  
un organisme indépendant 
et qualifié pour réaliser 
les VGP directement 
sur votre site. 

A partir de prélèvements 
d’huile, diagnostic d’huile 
approfondi de tous les 
organes mécaniques 
(moteur, transmission, 
hydraulique) de votre 
engin sans aucune 
contrainte de démontage.

Prestations réalisées par des techniciens qualifiés 
sélectionnés par nos soins.

Interventions sur site en fonction de vos disponibilités.

Prix forfaitaire, connu à l’avance et identique 
dans toute la France (hors déplacement). 

Service Multi-marques Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®…

Services d’entretien réalisés selon les préconisations 
constructeurs ou selon les préconisations du client.

Plusieurs options possibles pour une maîtrise complète 
des coûts d’entretien : choix entre la filtration d'Origine ou 
Donaldson, forfait avec ou sans fluides ...
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Mobile Equipment Solutions

Votre devis au 04 90 39 39 84 • service@haladjian.fr

2 - Contrat d’entretien "SÉRÉNITÉ"

Vérification Générale 
Périodique

Analyse d’huiles

ç  Optez pour la tranquillité en souscrivant un contrat d’entretien 
 

1000 
heures

2000 
heures

3000 
heures

4000 
heures

6000 
heures

8000 
heures

1 an 2 ans 3 ans 4 ans

A partir de prélèvements 
d’huile, diagnostic d’huile 
approfondi de tous les 
organes mécaniques 
(moteur, transmission, 
hydraulique) de votre 
engin sans aucune 
contrainte de démontage.

Prestations inclues
selon l'option choisie

Fluides selon préconisations constructeurs

Filtres selon préconisations constructeurs

Main d’œuvre et déplacement pour le 
remplacement des pièces préconisées

 Contrôle général de la machine avec rapport 
pour travaux éventuels à effectuer

Reprise des déchets usagés 

VGP (Visites Générales Périodiques)

Prestations non inclues : • Tous les travaux non compris 
dans le contrat • Entretiens journaliers • Travaux inhérents 
aux accidents et n’incombant pas Haladjian Service • Travaux 
dus au non respect des entretiens journaliers et périodiques 
définis par le constructeur • Frais supplémentaires dus au 
refus du client d’arrêter le matériel pour une intervention

Prestations réalisées par des techniciens qualifiés 
sélectionnés par nos soins.

Interventions sur site en fonction de vos 
disponibilités.

Prix forfaitaire, connu à l’avance et identique 
dans toute la France (hors déplacement). 

Entretiens réalisés selon les préconisations 
constructeurs ou selon les préconisations du client.

Plusieurs options possibles pour une maîtrise 
complète des coûts  d’entretien : choix entre la 
filtration d'Origine ou Donaldson, forfait avec ou sans 
fluides ...

Aucune gestion de stock de pièces nécessaires 
à l'entretien.

Service Multi-marques Caterpillar®, Komatsu®, 
Volvo®…

Mandatez le partenariat 
Haladjian - Bureau Veritas,  
un organisme indépendant 
et qualifié pour réaliser 
les VGP directement 
sur votre site. 
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Mobile Equipment Solutions

Votre devis au 04 90 39 39 84 • service@haladjian.fr

3 - Réparations programmées

Exemples de prestations :

Construction d'une base de données machines  
avec les principaux temps de réparations

Climatisation
•  Mise sous pression azote : recherche de fuites avec traceur 

• Réparation des fuites

• Recharge du circuit d'alimentation 

Vitres & pare-brises

Axes & bagues

• Pose & dépose

• Pose & dépose
• Rechargement
• Alésage en ligne

Mécanique
• Moteur
• Chaîne cinématique
• Hydraulique
• Électricité
• Freinage
• ...



7
Mobile Equipment Solutions

Votre devis au 04 90 39 39 84 • service@haladjian.fr

Équipements 
de sécurité
•  Intervention électrique basse tension (12/24 V)
•  Installation & paramétrage : systèmes vidéo, 

alarmes, radars, ...
• Remplacement de sièges de cabine

Trains de  
roulement
• Audit
•  Remplacement de composants : roues, galets, barbotins…
•  Remplacement de chaînes acier ou caoutchouc
•  Remplacement de tuiles acier
•  Retournement d'axes et bagues
•  Remplacement de patins et surpatins
•  Réparation de tensions de chaînes et glissières de roues
•  Réparation ou remplacement de composants et châssis
•  Remplacement de longerons

Lames

Mécano-soudure
•  Remplacement des éléments usés : fond, double-fond, 

flancs, blindages ...

•  Remplacement de lames de base et d’attaque

•  Remplacement ou conversion de dents et porte-dents

•  Pose de protections anti-abrasion pour lames, bandeaux, 
fond-flancs, extrémités de lames et toutes les zones 
soumises à l'abrasion. 

•  Remplacement des bossages des oreilles, paliers ...

•  Réparation ou remplacement des poutres

• ...

•  Remplacement sur site de contre-lames 
sur vos équipements de production



Mobile Equipment Solutions
Votre devis au 04 90 39 39 84 • service@haladjian.fr

Coordination centralisée et maîtrisée - Suivi des prestations

Analyse de la demande :  
Type d'intervention - Machine - Délai souhaité

04 90 39 39 84 
service@haladjian.fr 

du lundi au vendredi 7h30-18h30

Nos interlocuteurs à votre service

Étude technique et devis

Coordination de l'intervention

Mobile Equipment Solutions

1951, avenue d'Orange - CS30103 Sorgues - 84275 Vedène cedex www.haladjian.fr

HP031 - Haladjian : Société Anonyme au capital de 4 650 000 euros. RCS Avignon B 622 620 912. - Document non contractuel. Sous réserves d’erreurs ou d’omissions. 
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo® sont des marques déposées. CGV disponibles sur www.haladjian.fr. Imprimé par Pure Impression 34 Mauguio.


