spÉcialiste des
moteurs diesel industriels

Les connaissances approfondies des produits et le souci permanent de
qualité font de la société BBV un partenaire fiable pour les entreprises
de maintenance, de révision et réparation, de négoce de pièces...

BBV : PARTENAIRE DES MAINTENANCIERS
Depuis sa création, la société BBV accompagne les maintenanciers dans
leurs actions de maintenance préventive et curative sur site ou en atelier.
Forte de cette expérience BBV vous assure discrétion, confidentialité et
qualité du service rendu.

LES TRAVAUX :
BBV s’engage à vous fournir rapidement les solutions adéquates et un
service personnalisé pour le dépannage et la révision de vos moteurs.

LES PIÈCES DE RECHANGE :
Le contact permanent avec les usines permet à la société BBV d’établir les
meilleures offres en respectant les données et préconisations constructeurs
en vigueur.
Pièces disponibles dans le réseau : MTU, DETROIT DIESEL, VM
MOTORI, CUMMINS, PERKINS, IVECO, VOLVO, PERKINS,
CATERPILLAR...

BBV : UN AGENT DE PROXIMITÉ
Agent agréé MTU, DETROIT DIESEL et VM MOTORI, la société
BBV vous assure des prestations de service de qualité ainsi que des pièces
de rechange origine.
BBV met à votre disposition des motoristes diésélistes professionnels
régulièrement formés tant sur la partie mécanique que sur l’électronique.
En effet l’acquisition des compétences nécessaires pour le maniement de
ces moteurs et systèmes est indispensable. La plupart sont équipés d’un
système d’injection Common rail à commande électronique.
Dans ces cas, l’appel à un agent agréé ayant suivi la formation électronique
et disposant de l’outillage permettant la connexion et la lecture des unités
de contrôle est indispensable.
En sa qualité d’agent agréé, BBV dispose de l’outillage et des formations
nécessaires pour assurer la longévité de vos moteurs.

LES DIFFÉRENTES APPLICATIONS :
• GROUPES ÉLECTROGÈNES ET MOTOPOMPES INCENDIE
• ENGINS DE TP
• MATÉRIEL DE VOIRIE
• MATÉRIEL AGRICOLE
• MARITIME

BBV : UN PARTENAIRE SÛR ET EFFICACE

Rendez-vous sur www.bbvmoteurs.com
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