




BUCKET STAR –   
LE SERVICE 5 ETOILES POUR TOUS LES GODETS

Perte de production minime 
Godets en prêt pour presque toutes les marques et  
des grandeurs.

Période de réparation optimale 
Grâce aux inspections de godets gratuites, vous serez 
exactement informés sur l’état d’usure.

Révision professionnelle 
Nos collaborateurs expérimentés utilisent des pièces 
d’usure CAT ® de haute qualité avec une garantie contre 
les ruptures pendant toute la durée de vie.

Durée de vie maximale 
Grâce à l‘innovante protection contre les ruptures, votre 
godet sera renforcé aux points critiques.

Procédure simple 
Nous organisons pour vous le transport à temps et, si 
nécessaire, le démontage et le montage.



Les godets rétro et de talutage ainsi que les godets de chargement, 
impeccablement entretenus, sont d’une importance primordiale pour 
la productivité, la rentabilité et la sécurité. Leur remise en état  
constitue à bien des égards un réel défi.

 ■ Les lames et pointes de dents à arête vive et tranchantes écourtent les cycles de 
chargement, réduisent la pression défavorable sur les articulations, les boulons 
et les alésages et contribuent à économiser du carburant.

 ■ Les zones soumises à une forte usure sont renforcées de manière ciblée, sans 
augmenter sensiblement le poids total.

 ■ Un bon planning de la période de réparation protège contre les immobilités non 
intentionnelles et permet d’économiser des coûts superflus.

 ■ Un partenaire puissant et fiable simplifie le handling, fournit une sécurité en ter
mes de coûts et garantit le respect des délais.
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Evaluation de l’état, mesure à ultra
sons de l‘épaisseur du  
matériau.

Offre à prix fixe – le tout gratuite
ment Procédés de réparation 
spé cialisés – La forme et l’angle 
de coupe reste impeccablement 
maintenus

Découpage et soudure de matéri
aux de haute qualité, tout en res
pec tant les prescription de soudure 
et de préchauffage – le fondement 
pour une longue durée de vie

Travaux de finition, inscription, 
contrôle final – une finition parfaite

Transport, remise, montage – le 
tout d’un seul et même fournisseur

RETOUR VERS L’ENTIÈRE PRODUCTIVITÉ
RAPIDEMENT, AVEC COMPÉTENCE, AVANTAGEUSEMENT.

1. EVALUATION ET OFFRE

2. PRÉPARATIONS

3. RÉPARATIONS

4. FINISHING

5. LIVRAISON



Avesco CAT 
Machines de chantier
0848 228 228
www.avesco.ch
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Avesco Servicecenter
Cat Rental Store

Prättigauerstr. Landquart

Wuhrstrasse 13

Serrurerie Avesco Langenthal

Serrurerie Avesco Hegnau

Serrurerie Avesco  Landquart

Serrurerie Avesco Puidoux


