
SERVICE DE PNEUS POUR 
CHARIOTS ÉLÉVATEURS 

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS!
Comme nous sommes confrontés à la situation actuelle, soyez assurés que nous 
restons déterminés à soutenir toutes les industries qui ont besoin d’un service 

industriel rapide et efficace.

SÉCURITÉ 
AVEC UN SERVICE 

SANS 
CONTACT

Service complet sans contact pour pneus 
de chariot élévateur 

Compte tenu de la crise actuelle liée au coronavirus, nous 
avons modifié nos processus pour continuer à offrir un service 
de pneus professionnel, fluide et sécuritaire à nos clients. 
Aucun contact personnel n’est requis et la signature des bons 
de commande est momentanément suspendue. De plus, nos 
techniciens travaillent en respectant des mesures d’hygiène 
spéciales. Parmi nos multiples mesures préventives, les 
surfaces de travail sont désormais désinfectées. 

Nous appliquons également la commande et le traitement des 
commandes sans contact afin de maintenir le fonctionnement 
de votre entreprise dans la situation actuelle!
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SERVICE PERSONNALISÉ 

POUR PNEUS DE 
CHARIOT ÉLÉVATEUR

Prêts à vous permettre de rouler 

Sélectionnez la solution qui convient à vos besoins 
et vous obtiendrez un service personnalisé au 
meilleur taux horaire. Notre offre comprend 
une réponse rapide, une analyse de votre parc, 
des pneus de haute qualité et des techniciens 
chevronnés. Et comme nous disposons de la plus 
vaste clientèle de l'industrie, nous connaissons 
bien tous les types d'usage pour les pneus 
industriels. 

Service complet de chariot élévateur 
sans contact 

Une source de soucis de moins grâce à notre 
service complet sans contact pour pneus : passez 
simplement votre commande par courriel ou 
appel téléphonique. Dites-nous quand vous 
souhaitez que notre service mobile vienne à vous, 
assurez-vous que votre chariot élévateur soit prêt 
à l’heure convenue, et nous nous occuperons du 
service complet de pneus. Aucun autre soutien 
sur place n'est requis de votre part. Le traitement 
numérique des commandes complète notre 
processus sans contact et efficace. 

Mobile

Peu importe où se trouvent vos pneus et votre 
chariot élévateur, Solideal service mobile répondra 
à vos besoins. Étant donné que nous disposons du 
plus grand parc mobile à l'échelle mondiale, nous 
sommes près de chez vous. Grâce à nos camions 
de service spécialement conçus et utilisés comme 
atelier mobile, nous offrons le service mobile le 
plus pratique pour les pneus de chariot élévateur. 
Dites-nous simplement le moment et l'endroit et 
nous nous occuperons de tout, et ce, sans avoir 
besoin d'un soutien extérieur (électricité, espace, 
etc.). De plus, nous offrons le meilleur service 
d'installation de pneus de sa catégorie. 
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