
PROGRAMME DooCARE PM
En souscrivant à notre programme DooCARE PM, vous bénéficiez : 

D’un entretien réalisé de façon systématique et ponctuelle par une équipe technique qualifiée. 

D’un suivi personnalisé et fiable.

D’interventions programmées à l’avance évitant des arrêts de matériels sur chantiers.

D’un gain de temps puisque nous nous occupons de toutes les exigences liées aux procédures 
d’entretien.

D’un matériel fiable puisque votre machine est entretenue régulièrement. L’usure est ainsi 
surveillée et les pannes sont évitées.

D’une machine valorisée lors de sa revente.

         Tombereaux articulés (2 VGP comprises par an) 500h 1000h 2000h 4000h 1x/an

MOTEUR

Remplacement de l’huile moteur x

Remplacement du filtre à huile moteur x

Nettoyage du filtre centrifuge x

Remplacement du filtre à carburant x

Contrôle du circuit de refroidissement x x

Remplacement du liquide de refroidissement x x

Remplacement du décanteur x

COMPOSANTS CONNEXES DU MOTEUR

Nettoyage ou remplacement des éléments du filtre à air x x

Contrôle des batteries x x

Remplacement du filtre d’urée x

BOITE DE VITESSES

Remplacement des filtres et de l’huile x x

LIGNE DE TRANSMISSION

Contrôle des huiles (de différentiels, des carters de tandem et des réducteurs avants) x x

Remplacement des huiles (de différentiels et des réducteurs avants) x

Remplacement de l’huile des carters de tandem x

Remplacement du réservoir du liquide de frein avant x

Remplacement du réservoir du liquide de frein arrière x

HYDRAULIQUE

Remplacement du reniflard sur réservoir x

Remplacement du filtre x

Remplacement de l’huile hydraulique x

POINTS DE LUBRIFICATION

Lubrification de la porte, de la cabine, des arbres de cardan, du frein de stationnement et du 
support d’inclinaison

x

DIVERS

Contrôle ou remplacement du filtre de ventilation de la cabine x

Contrôle de la pompe hydraulique x

Remplacement du filtre de ventilation de cabine x

Remplacement du filtre récepteur x

Contrôle ou remplacement de la climatisation x

Pour plus d’informations sur nos contrats d’entretien, contactez votre agence référente :
AGENCE DE NANTES     02 40 13 11 75

AGENCE DE CARHAIX     02 98 26 33 04
AGENCE DE PARIS EST     01 60 07 28 23
AGENCE DE PARIS OUEST     01 30 05 04 86


