
Mevas France 
 

Mevas est une entreprise qui inspecte les machines d’occasion. Nous avons des inspecteurs 

disponibles dans certaines régions de France. De plus, nous travaillons dans tous les pays européens.  

 

Quel service offrons-nous? 

 

 Rapports indépendants pour machines BTP d'occasion 

 Expertise pour grues d'occasion 

 Spécialistes internationaux pour engins Caterpillar 

 Évaluateurs et experts d'engins de chantier 

 Analyse de l'état des pelles, chargeuses sur pneus, bulldozers 

 Évaluations de grandes flottes de machines TP 

 

Combien coûte un rapport? 

 

Un rapport pour une machine coûte moins que ce 

que vous pouvez perdre avec une machine en mal 

état. Si vous nous indiquez où se trouve la machine 

de seconde main, nous vous ferons parvenir une 

offre dans les meilleurs délais. 

 

Vous recherchez un spécialiste Caterpillar ou 

Komatsu? 

 

Des inspecteurs de machines BTP et minière 

formés se rendent en France pour inspecter des 

machines d'occasion. Ne pas acheter un bulldozer 

avant qu'un technicien MEVAS-France ait diagnostiqué l'état. Nous mesurons le train de roulement ou 

le profil des pneus, vérifions le moteur et la transmission. Vous recevrez un rapport et 60 photos. 

 

Nous nous spécialisons dans les machines CAT 

 

    Analyse d'huile hydraulique, moteur et transmission (CAT 

SOS) 

    Vérifier le convertisseur de vitesse (torque stall test) 

    Lire la mémoire interne de l’ECM (Caterpillar PSR) 

    Vérifiez l'huile d’entraînement final (Chips de métal sur 

l'aimant?) 

    Vérifier les pressions hydrauliques avec le CAT-ET 

    Inspection CAT-TA1 

 

Les spécialistes pour les machines TP et carrière 

 

Avez-vous besoin d'un examen approfondi d'une machine 

Caterpillar? 

Tu ne veux pas appeler Bergerat-Monnoyeur pour ça? 

Vous recherchez un expert indépendant? 

Mevas est la réponse à toutes ces questions. www.mevas.fr 

 

 

 

 

http://www.mevas.fr/


Réseau des Experts MEVAS 

 

MEVAS est basé en Allemagne. Grâce à notre 

réseau d'inspecteurs, nous sommes en mesure 

d'offrir des inspections d'équipements lourds dans 

de nombreux pays et régions. Nous travaillons 

dans tout l'Europe (Pays-Bas, Espagne, Italie, 

Belgique, Portugal, Royaume-Uni, l'Irlande, la 

Suède, la Finlande, l'Allemagne, la Pologne, 

l'Autriche, la Hongrie, la Roumanie, la Slovénie, la 

Russie, le Danemark), Etats Unis et los Émirats 

Arabes. 

 

L'autre Mevas-France 

 

Parce que nous avons beaucoup de succès, un monsieur de France a pensé qu'il serait bon de tirer 

profit de notre nom. Alors il appela sa compagnie Mevas-France et n'a rien à voir avec nous. Vous 

reconnaissez l'entreprise avec des inspections sur le site www.mevas.fr 
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