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TVH en bref

© Novembre 2011 TvH Parts Nv, Brabantstraat 15, B-8790 Waregem. Tout droits réservés. Ce catalogue ne peut, ni intégralement, ni partiellement, être reproduit ou 
communiqué (copié, sauvegardé, utilisé dans un système de sauvegarde ou de retrouve de données, etc.) sous n’importe quelle forme, soit numérique ou mécanique, sans 
accord préalable et explicite de TvH Parts Nv. TvH®, TotalSource®, SmartSweep®, TotalLifter®, Climax®, Energic Plus® et Lazy Sweeper® sont des marques commerciales déposées 
de TvH Parts Nv. TvH est un fournisseur de pièces de rechange et d’accessoires pour le marché de l’après-vente, aptes pour l’équipement d’origine OEM. Les références d’origine 
OEM et les marques ne sont qu’une simple indication qui n’impliquent pas que les accessoires ou les pièces de rechange proviennent du constructeur d’origine. Sous réserve des 
erreurs d’impression. Photos et illustrations servent uniquement à l’identification. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente reprises 
sur www.tvh.com/avv. 

Dans cette brochure, nous vous informons des nouveautés dans notre ‘Parts & Accessories Division’. A la fin vous retrouverez 
quelques informations supplémentaires sur notre ‘Equipment Division’.

TvH – Groupe Thermote & vanhalst a deux divisions principales sur le plan international:

Parts & Accessories Division
Ce département fournit toutes les pièces détachées et leurs accessoires pour 
chariots élévateurs, nacelles, chariots télescopiques, balayeuses et autolaveuses, 
équipements portuaires, ...

Nous avons continuellement 450 000 pièces en stock et notre base de données 
contient plus de 16 000 000 de références.

Equipment Division

Notre ‘Equipment Division’ dispose d’un stock permanent de 2100 
nacelles et chariots élévateurs neufs et d’occasion. Nous pouvons adapter 
chaque type de chariot à vos besoins spécifiques.

Parts & Accessories Division vous offre 

- One-stop shop: tout ce dont vous avez besoin sur 

un seul endroit

- Livraison rapide: livraison mondiale dans les 

 24/48 heures

- Large stock: 450 000 articles en stock

- Programme de commande en ligne 

 TVH Quick Source

- Assistance par notre équipe de vente en 32 langues

- Support technique

- Satisfaction du client: notre atout principal
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450 000  
articles en stock

16 000 000 
de références connues

La puissance d’une seule source

Abeko
Aichi 

Allis Chalmers- 
Kalmar AC
Armanni
Artison

Asea
Atlet

Audureau
Ausa
Baka

Balkancar
Baoli

Battioni e Pagani
Baumann

Belet
Bobcat
Bolzoni
Bonser

Boss
Brunilift

BT
Bulli Kahl

Bv vestergaard
Cangaru

Carer
Carreffe

Caterpillar
Cesab

Charlatte
Clark

Comac
Conveyancer

Coventry Climax
Crown

CTC
CvS Ferrari

Dalian
Dambach
Dantruck
Datsun

Deca
Desta

Dhollandia
Dieci

Dino Lift
Dulevo
Ecolift

Eurolifter
EP

Faba
Fantuzzi
Fenwick
Genie*

Genkinger
Grove
Hako
Halla

Hangcha (HC)
Harlan

Haulotte*

Heden - Dantruck
Heli

Henley
Hyster

Hyundai
icem
incab
indos

italmacchine
JCB
JLG*

Jumbo
Jungheinrich

Kalmar
Kärcher

Kentruck-robur
Kinglifter Terberg

Komatsu
Kooi Aap

Lafis
Lancer Boss

Lansing
LGM
Lifter
Linde

Loc
Logitrans

Lugli
Magliner
Manitou

MBB
Merlo
Miag
MiC

Minuteman
Mitsubishi

Moffett
Montini

Mora
Nichiyu-Nyk

Niftylift
Nilfisk-Advance

Nissan
Noblelift

Nuova Detas
O & K
OM

OMG
Patria

Peg - Fenwick

Pimespo
Powerboss

Pramac
Prat

ranger
rCM
rocla
Salev

Samag 
Sambron
Samsung

Sanderson
Saxby

Sichelschmidt
Sisu

Skyjack
SMv Konecranes

Steinbock
Still

Stocka
Stocklin
Svetruck

Tailift
TCM

Tecnocar
Tennant

Terex
TotalLifter

Toyota
Unitrac
Upright
valmet
Wagner

Whiptruck
Yale

Yang - Yam - Puma

Distributeur officiel de FlukeDistributeur officiel de Beta

centre officiel européen 
de service & réparation

Toutes les marques sous le même toit! 

* Pour nos catalogues avec les pièces de rechange pour ces marques, voir p 32
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Groupes de produit

Consommables

Fourniture électrique et accessoires

Systèmes de contrôle et composants

Consommables électriques
visserie

Autocollants et étiquettes
Produits d’entretien

Huile et lubrifiants
Peinture et accessoires

Produits de sécurité et de magasinage
Outils et accessoires d’atelier

...

Câbles de batterie
Ensemble de levage pour batteries de traction

Connecteurs de batteries
Système de remplissage de batterie

Batteries
Chargeurs haute fréquence

Connecteurs inter-éléments
Chargeurs multivoltage

Coupe-batterie
Contacteurs

Contacts
Cartes électroniques et contrôleurs

Composants électroniques
Boutons d’arrêt d’urgence haute capacité

Encodeurs
Clignotants

Mètres et outils Fluke
interrupteurs au pied

Fusibles

Au centre de l’intérêt! 

Au centre de l’intérêt! 

Au centre de l’intérêt! 

p 20 - 21

p 10 - 11

p 12 - 13
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Groupes de produit

Equipements électriques et accessoires

Moteurs électriques et pièces

Pièces hydrauliques

Systèmes de contrôle d’accès avec clés 
électroniques

Avertisseurs marche arrière
Sécurité batterie

indicateurs de décharge batterie-contrôleurs
Eclairage

Systèmes caméra
Mètres Curtis

Convertisseurs DC/AC
...

ressorts porte-balais
Brosses

Hélices ventilateur moteur électrique DC
Moteurs électriques nouveaux et remis à neuf

...

Accumulateurs remplis
Dévidoirs automatiques pour air et eau

Cartouches soupapes solénoïdes
Dévidoirs électriques

Engrenages d’accouplement
Bagues de sertissage hydrauliques

Cylindres hydrauliques
Dévidoirs hydrauliques

Tuyaux hydrauliques
Bloc distributeur soupapes complètes / 

auxiliaires et kits de poignées
...
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Groupes de produit

Démarreurs, allumage et systèmes de carburant

Moteurs, filtres, refroidissement et échappement

Train de direction et de transmission

Alternateurs
Carburateurs

Têtes d’allumeur
Distributeurs

Pompes à essence diesel
Pompes à essence
Câbles d’allumage

Bobines d’allumage
Contacts à clé

Pièces GPL
Pompes d’injection

...

Filtres
ventilateurs de refroidissement

Culasses
Courroies d’entraînement

volants moteur
Jauges

Pièces pour remise à neuf de moteur
Filtres de nettoyage

radiateurs
Tuyaux en caoutchouc

Thermostats

Disques de transmission automatiques
Demi-arbres

Couvercles d’embrayage
Disques d’embrayage

Tambours d’embrayage
Différentiels

Axes de direction
Couple conique

réducteurs
raccords en caoutchouc

rotules pour essieu direction
...

Au centre de l’intérêt! p 15
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Groupes de produit

Freins et câbles

Pneus, roues et galets

Fourches, mâts et équipements

Pièces de frein à air
régleurs de timonerie

Cylindres de frein et d’embrayage
Ensembles de frein
Tambours de frein

réservoirs pour liquide de frein
Garniture de frein

Patins de frein
Pastilles de frein

Câbles de frein
...

Stabilisateurs
roues motrices

Plaques de roulage
Pneumatiques

Bandages
Jantes

roues de fourche
Galets

Coussins de caoutchouc
Chenilles en caoutchouc

Pneus pleins
...

rampes de chargement pour transpalettes
Equipements CAM

Tabliers porte-fourches
Chaînes

Potences
Pinces à fûts

rallonges de fourche
Godets

Têtes rotatives
Fourches

Sableuses

Au centre de l’intérêt! p 28 - 29
p 31
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Groupes de produit

Cabines, sièges et capots

Pièces pour transpalettes

Chauffages de cabine
Serrures et poignées de cabine

Accouplement et crochets
Porteurs de documents

vérins à gaz
Capots

rétroviseurs
Tapis en caoutchouc

...

Groupes motopompes
Kits de joints

Barres de direction complètes
Kits de roues

...

Balayeuses, autolaveuses et pièces

Brosses cylindriques
Disques de polissage

Brosses rotatives
Balais-brosses

Brosses latérales
raclettes

...

Au centre de l’intérêt! p 30 & 33
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La solution: le régénérateur de batterie 

REPLUS

Le sulfate de plomb est enlevé par la 

fréquence électrique, processus de haute 

vibration du générateur de batterie. Cela 

conduit à une augmentation de la densité 

de l’électrolyte. La résistance interne est plus 

faible, la batterie est restaurée et la capacité 

de la batterie (Ah) plus élevée. 

Cette régénération de batterie s’applique à 

des batteries au plomb-acide.

Comment utiliser le régénérateur de 

batterie?

• Si vous avez un déchargeur BDX: déchargez 

la batterie et imprimez un compte rendu 

ou analyse de la capacité restante de votre 

batterie pour connaître la capacité actuelle. 

Après la recharge BDX, la batterie doit être 

rechargée jusque 100% avant d’utiliser le 

régénérateur.

• Décharger de nouveau la batterie pour 

connaître la capacité gagnée.

• Si vous ne disposez pas d’un déchargeur 

BDX: la batterie doit être complètement 

(100%) chargée avant d’utiliser le 

régénérateur.

Résultats après la régénération:

• La durée de vie de vos batteries sera 

 considérablement prolongée.

• L’énergie DC/AC déchargée est 

 transformée. Cette énergie peut être remise 

sur le réseau d’electricité et est donc 

 ré-utilisable.

• Coût d’entretien minimale.

• Durable: une utilisation presque 

 permanente par simplification des circuits 

et utilisation de meilleurs composants.

• Application facile: programme 

d’automatisation appliquée.

Le BDX est un déchargeur / analyseur de 

batterie automatique, conçu pour tester 

l’efficacité de batteries industrielles de tout 

type, voltage et capacité. Cet appareil peut 

être programmé pour décharger la batterie 

à l’aide d’un courant constant contrôlé de 

façon précise, programmable de zéro à une 

valeur maximale, pendant que le voltage de 

la batterie est gardé sous contrôle.

Lors de la décharge de la batterie, le panneau 

de contrôle mesure la capacité totale 

(Ampère - Heure) déchargée.

Quand le voltage de la batterie a atteint la 

valeur programmée minimale ou le temps de 

test programmé maximal, le BDX est coupé 

automatiquement. Les paramètres mesurés 

restent disponibles pour l’utilisateur. Le BDX 

est facile d’utilisation et ne demande pas de 

formation spécifique. Programmer le test 

prend que deux minutes et la procédure est 

entièrement automatisée. 

Dossier: Entretien de batterie
Entretien de batterie

1 . Régénération de batterie
Lorsque la capacité d’énergie d’une batterie est épuisée et que la batterie est rechargée pendant les cycles de travail 
normaux, des cristaux de sulfate sur les électrodes se fabriquent progressivement. Ces cristaux étouffent la batterie, 
la batterie n’a plus assez de puissance. Ce sulfate de plomb augmente la résistance interne et réduit le poids de 
l’électrolyte. Le processus de l’accumulation de sulfate est inévitable. Pire, après 3-4 ans ce processus s’accélère 
considérablement. D’où la chute libre de la productivité de votre batterie à cet âge.

2 . Le déchargeur/analyseur de batterie BDX
Ce déchargeur est parfaitement utilisable en combinaison avec le régénérateur. 
Avant de régénérer la batterie, vous pouvez utiliser le BDX.
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Entretien de batterie

Pourquoi acquérir cette caméra thermique Fluke TIS ou TI9?

• La caméra thermique abordable répond au standard d’inspection infrarouge rESNET

• La plus haute résolution dans sa catégorie: 120 x 120 (TiS), 160 x 160 (Ti9)

• La seule caméra à image dans sa catégorie avec mise au point multiple et manuelle

• Le plus grand display (3,7”) dans sa catégorie: 30% plus grand que d’autres caméras 

 à image

• Longue durée de vie de la batterie: 4 heures

• revêtement robuste conçu pour supporter une chute de 2 mètres

• Design ergonomique couronné

• Qualité renommée garantie par Fluke

Caractéristiques

• Mesure facile des éléments difficiles à atteindre

• Grand display LC avec luminosité de fond

• Cellule de mesure avec écran de contrôle et luminosité de fond

• Possibilité d’exporter les données mesurées en Excel (.xls ou .csv)

 intéressé dans les produits de nettoyage et d’entretien? voir p 20

3 . Caméra thermique Fluke TI9 – TIS 
Cette caméra thermique détecte des cellules de batterie ne fonctionnant pas correctement. 
Dirigez la caméra thermique vers la batterie et vous verrez les cellules plus chaudes qui demandent plus d’attention.

4 . Pèse acide digital
Ce pèse acide digital compacte et facile à l’emploi mesure le taux d’acidité de la batterie. 
Pour ainsi savoir quand la batterie doit être chargée.

5 . Ensemble de régénération
Choisissez le bon paquet sur mesure pour utiliser pleinement vos batteries:

REF 139TA1914 REF 139TA1915 REF 139TA1916

régénérateur de batterie

139TA1918 (0-300 Ah)

139TA1917 (0-500 Ah)

138TA6595 (0-1000 Ah) X X X

caméra thermique

139TA1677 X X

pèse acide digital

138TA7531 X X

Déchargeur/analyseur BDX

124TA2653 X X
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Notre département électronique est un des départements de TVH en croissance constante et très rapide. 
Plus de 40 électroniciens qualifiés vous offrent du support et réparent vos cartes et contrôleurs. En Europe, nous 
sommes le réparateur principal et le plus divers de pièces électroniques dans l’industrie du chariot élévateur. Notre 
programme de réparation continue à croître encore chaque jour et nous restons à la recherche d’employés qualifiés 
pour élargir notre programme et vous offrir un excellent service. En plus, nos électroniciens se sont spécialisés en 1 ou 2 
marques, afin que ces spécialistes de marque puissent vous assister parfaitement.

Nos électroniciens sont soutenus par notre équipe r&D, qui fait des schématiques de circuit imprimés et développe tous les outils nécessaires 

pour tester les pièces.

Un des départements de TVH en croissance constante et très rapide

Notre département électronique:
Département électronique

Nouvelle:

Notre département électronique déménagera bientôt vers une nouvelle location, donnant place à plus de 100 techniciens. Un investissement 

important dans un marché où une quantité accrue de machines est actionnée par un moteur électrique et contient plus de pièces électroniques.
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Département électronique

Faits et chiffres:
− Nous réparons plus de 15 000 circuits imprimés par an.

− Tous les contrôleurs sont testés à fond sur la capacité de charge.

− Nous donnons une garantie de 6 mois sur toutes les pièces neuves, réparées et 

d’échange.

− Vous pouvez également expédier votre pièce pour la réparer s’il n’y a pas de 

pièce d’échange disponible.

− Depuis 2009, TVH est un centre reconnu en Europe pour le 

service et la réparation d’équipements Curtis.

− TVH est un distributeur et centre de réparation officiel de 

Sevcon.

- TVH achète des noyaux magnétiques: envoyez-nous une liste 

avec vos références et nous vous faisons une offre sur mesure.

− Nous réparons aussi:

 * Leviers de commande / displays / inverseurs de marche

 * Chargeurs HF

 * Pièces électroniques pour nacelles

Danaher ac superDrive
utilisé pour BT, Jungheinrich, 

Crown, Hyster, Yale, Heli…

Zapi ace2
utilisé pour BT

Bosch Module
utilisé pour Linde H12-20/03 

serial 350-03

Display
utilisé pour Linde

hyster Display

carte pour tête de timon
utilisé pour BT 

Quelques produits 
récemment ajoutés à notre 
programme de réparation

power Module
utilisé pour JLG nacelles 

télescopiques

h-bridge
utilisé pour Mitsubishi

carte logique
utilisé pour Mitsubishi

contrôleur + 
tableau de bord

utilisé pour Still r20-r60

Mikropuls-as2405
utilisé pour Jungheinrich

caN-bus joy stick
utilisé pour Hyster

SEVCON
TECH/OPS

Envoyez-nous via le lien suivant une liste avec les noyaux magnétiques que vous utilisez et nous vous faisons une offre sur mesure: 
http://www.tvh.com/promotion/leaflets/cores/cores-purchase_form.xls. 
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Nouveau dans notre gamme: 
Savons et essuie-mains 

Savon à main qualité Premium

Recharge pour savon Premium

Essuie-mains de savon Premium

reF 139Ta2787
Crème à main nettoyante avec des particules exfoliantes 

naturelles

3000 ml

Support et levier pour savon Premium (139TA3259) 

non inclus!

avantages

• Doux pour la peau

• Odeur suave

• Savon dégraissant 

reF 139Ta2789
Savon liquide dégraissant à odeur suave

3000 ml

reF 139Ta2788
Essuie-mains 

90 pièces

avantages

• Pas besoin d’eau ou de savon supplémentaire

• Odeur suave

Savons et essuie-mains TotalSource ®! 
Non seulement vos mains l’adoreront!
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7 faits sur filtres:
Filtres

Fait 1: Un filtre a une durée de vie beaucoup 

plus longue si celui est monté et entretenu 

correctement .

Un filtre est un ventre mou: il ne fonctionnera 

plus en cas d’une pression trop haute ou 

d’un état de saleté important. Un entretien 

régulier préviendra une rupture prématurée.

Fait 2: Vous pouvez enlever facilement un 

filtre avec une clé à filtre .

Parfois il n’est pas facile d’enlever un filtre. 

TvH a plusieurs types de clés à filtre pour 

rendre plus facile ce travail.

Fait 3: Un préfiltre sert à absorber la 

majorité des impuretés de l’air avant que 

l’air entre dans le filtre .

Un préfiltre est monté devant le filtre à air et 

fait le premier filtrage.

Avantages:

• Durée de vie plus longue du filtre à air

• Moins d’usure et durée de vie plus longue 

du moteur

• Aspiration effective du moteur maintenue 

pour une efficacité et puissance maximale

• Minimisation du temps d’arrêt coûteux

Fait 4: Un kit filtres peut simplifier votre vie .

TvH peut vous proposer un kit filtres à partir 

des données de la machine ou sur mesure 

du client. vous aurez le filtre à huile, à air, à 

carburant, de transmission et hydraulique en 

une seule fois.

Fait 5: Certaines infos techniques sont 

nécessaires pour identifier un filtre . 

Si vous ne pouvez pas nous indiquer la 

bonne référence du filtre et que vous 

souhaitez que TvH identifie le filtre pour 

vous, il faudra nous remettre les données 

suivantes:

• Le type de filtre dont vous avez besoin: 

filtre à huile, à air, à carburant, hydraulique 

ou de transmission

• Diamètre intérieur, diamètre extérieur et 

hauteur (en mm)

• Pour un filtre à visser: les dimensions de 

filetage correctes

• Fil métrique: M16, M18, M20, …

• Taille pousse: ¾” UNF, 1” UNF, 

 7/8” UNF,…

• Fil gaz: ¾” NPT, ¾” BSP, 1” NPT, … 

 

Fait 6: TVH est distributeur des filtres 

Baldwin dans le monde entier depuis le 

1er janvier 2008 .

En plus de notre large gamme de filtres 

TotalSource® et Match, TvH peut également 

vous offrir la gamme complète des filtres 

Baldwin. Baldwin est fabricant mondial de 

filtres à usage intensif. Baldwin offre une 

protection intensive pour votre matériel 

grâce à plus de 6000 produits dont les 

filtres à air, à huile de graissage, à liquide 

de refroidissement, de transmission et 

hydrauliques.

Fait 7: Vous pouvez retrouver facilement 

des filtres via le TVH Quick Source . 

via le TvH Quick Source, vous pouvez 

identifier le bon filtre via le module Quick 

reference. A partir de la marque, le type 

et le numéro de série de la machine et 

des données sur le moteur, vous pouvez 

retrouver la bonne référence parmi 4000 

types. Pour plus d’infos sur le TvH Quick 

Source, voir pages 26-27.

Recherchez le bon filtre en ligne!

rEF 105TA2779

rEF 125TA6874

rEF 105TA2782

PS ProductSearch

QR QuickReference

QS TVHQuickSource

WI WorkerID

QR QuickReferenceQP QuickPrice

Sup QuickSupply IC InfoCenterPI ProductInfo

IB IdeaBox DM DocumentManagerCS CustomerServices

IG InfoGate TD TVHDocumentsQS QuickSearch

PS ProductSearch

QR QuickReference

QS TVHQuickSource

WI WorkerID

QR QuickReferenceQP QuickPrice

Sup QuickSupply IC InfoCenterPI ProductInfo

IB IdeaBox DM DocumentManagerCS CustomerServices

IG InfoGate TD TVHDocumentsQS QuickSearch

Bientôt disponible dans le Product Search
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La qualité peut prendre plusieurs formes. Si, par exemple, vous considérez le processus parcouru par votre commande 
chez TVH, vous comprenez que vous devez tenir compte de nombreux aspects au niveau de qualité. C’est exactement 
ce que fait TVH: le contrôle qualité de produit dans notre service d’entrée de marchandises, un système de notation 
pour nos fournisseurs, un service excellent de votre interlocuteur de vente... Ceci ne sont que quelques exemples qui 
démontrent comment la qualité joue un rôle chez TVH. Dans cet article, nous nous focalisons sur un autre aspect de la 
politique de qualité de TVH, c’est-à-dire les bancs d’essai offrant plusieurs manières pour tester une grande quantité de 
pièces.

Rapport rédigé dans l’atelier de TVH: les bancs d’essai.

La qualité que vous méritez:
Nous prêtons de l’importance à la qualité!

Fournir des pièces de qualité a toujours 
appartenu à la philosophie de notre société. 
Non seulement les nouvelles pièces sont 
soumises à un contrôle sévère de qualité, aussi 
notre large gamme de pièces d’occasion est 
testée avant d’être expédiée à nos clients dans 
tout le monde. La récente mise en service 
de ces nouveaux bancs d’essai a eu un effet 
stimulant sur ces analyses.

Pas moins de dix-huit machines, analyseurs 
et dispositifs de simulation font partie 
de la procédure de qualité de TvH. Cela 
nous permet de tester nos produits et de 
pouvoir garantir ainsi au client que sa pièce 
fonctionnera parfaitement.

Mais qu’entendons-nous exactement par 
“bancs d’essai”? Examinons ces appareils de 
plus près pour vous montrer comment nous 
pouvons vous offrir la qualité que vous – en 
tant que client – demandez et méritez.

Banc d’essai pour soupapes hydrauliques
Comme le circuit hydraulique est d’une valeur 
primordiale pour le bon fonctionnement et la 
sécurité des machines, 
TvH a jugé très important de développer un 
appareil d’essai pour soupapes hydrauliques.

Le test permet de vérifier à tout moment la 
pression de fonctionnement de la soupape 
et de détecter des fuites internes. La soupape 
hydraulique ou orbitrol sont testés dans un 
environnement de travail simulé: le banc 
d’essai les connecte à un chariot élévateur 
adapté à ce test. Tous les circuits et fonctions 
que la soupape utiliserait lors de son 
fonctionnement sont imités et testés: levage, 
basculement, circuits d’huile dans le vérin de 
levage et de direction,...

Un test supplémentaire pour les fuites 
suscitera une contre-pression au moyen 
d’accumulateurs hydrauliques d’azote. En 
concret, nous simulons les pressions subies 
par la soupape pour révéler chaque fuite, 
indépendant de la grandeur de la fuite.

Banc d’essai pour cylindres hydrauliques
Aussi les cylindres hydrauliques sont d’un 
intérêt capital pour le chariot. D’une manière 
similaire à celle utilisée pour les soupapes, 
nous testons les cylindres sur des fuites 
en les mettant dans un environnement de 
travail simulé. La bielle, par exemple, est 
constamment actionnée d’une position 
contractée vers une position entièrement 
étendue pour tester la force et la compacité 
des joints et pour mesurer la pression exercée 
avant les mouvements de la bielle.

Ces tests sont exécutés avec de l’huile 
hydraulique filtrée à température 
d’utilisation.

TvH a deux agrégations hydrauliques 
indépendantes de sorte que nous pouvons 
garantir une puissance de test suffisante 
dans chaque situation.
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Testeur pour moteurs électriques

Beaucoup de groupes de produit sont soumis 
à des tests et les moteurs électriques ne font 
pas exception à cette application. Cette pièce 
importante du chariot élévateur électrique est 
testée tant dans un état inactif que dans un 
état actif. On teste l’état général du moteur, 
plus spécifique la consommation d’énergie et 
la baisse de tension.

Après ce test, le moteur est branché sur le 
testeur de surtension. Cet appareil permet 
de tester la résistance des bobinages et 
des connexions du moteur et vérifie si le 
bilan électrique est au mieux. Le testeur de 
surtension peut sauvegarder tous les mesures 
pour des utilisations ultérieures (pour p.ex. 
des réparations futures) et nous permet ainsi 
d’accorder à chaque moteur une autre identité 
avec de propres applications.

Tout comme pour les anciens bancs d’essais, le 
client peut solliciter les résultats de test.

Banc d’essai pour transmissions automatiques
Selon certaines personnes, ceci est un des 
testeurs principaux. Comme vous savez, la 
transmission appartient au groupe des pièces 
les plus coûteuses d’une machine et doit donc 
fonctionner sans difficultés au moment de sa 
livraison chez le client. TvH peut garantir ce 
fonctionnement grâce à plusieurs bancs d’essai.
Les majeures transmissions automatiques 

sont accouplées à un moteur diesel V8 et sont 
soumises à des tests rigoureux. 

Nos techniciens vérifient en même temps 
la pression de fonctionnement, la pression 
du convertisseur de couple, la pression de la 
pompe et la pression sur la boîte de vitesse. 
Si une certaine pression n’est pas atteinte, la 
transmission sera adaptée jusqu’à ce que le 
technicien et le banc d’essai approuvent son 
fonctionnement.

Les transmissions plus petites sont testées 
dans un dispositif de groupe motopompe 
avec l’électronique nécessaire pour adapter 
continuellement le train d’engrenages et les 
rotations.

Les transmissions hydrostatiques et orbitrols 
n’échappent non plus aux bancs d’essai de TvH. 
Toutefois en ce cas, le “banc” a plus l’air d’un 

chariot élévateur... Nous avons transformé un 
Linde 351 en une machine d’essai pour imiter 
le mieux possible l’environnement de travail. 
Cette machine teste toutes les fonctions que la 
transmission devra exercer chez le client: rouler, 
freiner, accélérer, équilibrer la roue droite et 
gauche et s’arrêter.

Cela va de soit que TvH offre aussi des kits de 
transmission complets. Plus d’informations sur 
www.tvh.com/newsflash/2009/04/
tranmissionkits/eng.

En savoir plus?
Nous pouvons continuer assez longtemps. Nous 
n’avons pas encore discuté des bancs d’essai 
pour démarreurs, vérins à gaz et nos testeurs 
3D ou de dureté. Nous pouvons donc vous offrir 
encore beaucoup plus. Si cela vous intéresse, 
vous pouvez continuer à lire sur notre ambition 
de qualité dans notre Quality Charter:
www.tvh.com/qualitycharter.
Une chose est sûre: la qualité prime chez TvH et 
nous espérons que vous vous êtes fait une idée 
de comment nous essayons d’atteindre notre 
objectif de fournir des pièces de qualité!

Nous prêtons de l’importance à la qualité!

Tvh parTs nv • parTs & accessories Division

Brabantstraat 15 • BE-8790 Waregem

T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • parts@tvh.com • www.tvh.com

QUALITY CHARTER
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pièces pour garage, sécurité et papier

Bac de magasin

Référence: 100BY3736

Description: 
bac de magasin

Condition: d’occasion

Prix/pièce: € 3,9

Prix/10 pièces € 3,2

Prix/20 pièces: € 2,85

Fiche technique: Bac en 
plastique, dimensions: 420 
x 170 x 95 mm, quantité 
minimale de commande: 
3 pièces! Les bacs de 
magasin sont utilisés et 
vendus dans l’état actuel.

saviez-vous que ...

•  . . . TVH-bay contient des offres très 

intéressantes à des petits prix?

 Sur www.tvh.com/tvhbay, vous trouverez 

des articles difficiles à trouver à des petits 

prix: pneus, lampes, sièges, fourches, galets 

pour transpalettes...

 Les articles sur TvH-bay sont repartis 

en deux sections: “Lié au produit” et 

“Lié à la marque”. Tous les articles sont 

disponibles et peuvent donc être livrés 

très rapidement! L’indication “Trop tard” 

sera indiqué si le stock est épuisé car nous 

vendons jusqu’à son épuisement.

•  . . . TVH-bay est disponible en 16 langues?

 Sur le site web de TvH-bay, vous pouvez 

choisir votre langue en cliquant sur les 

drapeaux en haut. vous continuez ensuite 

la recherche de produit dans votre propre 

language.

•  . . . vous pouvez retrouver facilement des 

articles via la fonction de recherche?

 via l’option ‘rechercher’, vous pouvez 

rechercher des articles (voir print écran):

• Cliquez sur ‘rechercher’ (1)

• Saisissez la référence (2) ou une description 

(3)

• indiquez la catégorie (4) (liée au produit ou 

à la marque)

• Cliquez sur ‘rechercher’ (5)

• vous recevez un aperçu des résultats de 

recherche.

 Pour rechercher via la marque, vous devez 

d’abord sélectionner la marque via le ‘i’ 

bleu . La liste reprend uniquement les 

marques dont les références sont dis-

ponibles sur TvH-bay. vous pouvez taper 

quelques lettres initiales et cliquer ensuite 

sur ‘rechercher’. vous aurez l’aperçu de 

toutes les marques qui répondent aux 

critères de recherche.

•  . . . vous pouvez visualiser une sélection de 

produits, avec les informations 

 techniques et photos? 

 Si vous voulez trouver une documentation 

technique et/ou des photos des produits 

par lesquels vous êtes intéressés, cliquez 

sur la case ‘sélectionner’ à droite. 

 vous pouvez également sélectionner 

plusieurs produits au même temps ou 

faire une sélection de tous les produits 

d’un groupe principal ou sous-groupe en 

marquant d’un v les cases à côté de “(dé)

sélectionner tous”.

 Après avoir sélectionné tous les articles, 

vous pouvez les imprimer via le bouton 

 et un nouvel écran apparaîtra. vous 

suivez alors les instructions pour imprimer 

les informations. Si vous ne voulez que 

visualiser les produits, vous pouvez fermer 

l’écran d’imprimer en cliquant ‘Annuler’.

•  . . . nous ajoutons régulièrement des 

 nouveaux articles sur TVH-bay?

 TvH-bay est quotidiennement mis à jour. 

Pour les articles publiés récemment, ‘Mis 

à jour’ est mis à côté de la catégorie de 

produit et ‘  Ajouté sur TvH-bay’ à côté 

de la référence.

 Sauvegardez le lien vers TvH-bay dans vos 

favoris pour consulter régulièrement ce 

site!

le magasin en ligne offrant plus de 2000 
produits nouveaux et d’occasion!

TVH-bay, 
TVH-bay

www.tvh.com/tvhbay

TVH-bay est le magasin en ligne de TVH pour faire de bonnes affaires!
Tous les articles offerts sur TVH-bay sont disponibles de stock et peuvent donc être livrés rapidement.
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Produits d’hiver
Produits d’hiver

Profitons encore un peu des derniers jours agréables avant que l’hiver n’arrive. Ces mois froids entraînent des 
problèmes spécifiques pour votre chariot élévateur. 
Pas d’inquiétude: ci-dessous vous trouverez quelques produits d’hiver typiques qui vous réchaufferont très vite.

Essuie-glaces

Gardez une vue claire depuis votre chariot 

élévateur et un pare-brise net: essuie-glaces, 

moteurs essuie-glace, liquide lave-glace,...

Quickstart

vous démarrerez votre moteur en un rien de 

temps grâce à ce Quickstart, même avec des 

températures glaciales.

Chauffage

Ne vous laissez pas surprendre par le froid 

grâce à un chauffage.

Entretien

Protégez votre chariot contre le froid glacial: 

antigel, liquide lave-glace, dégivrant, additif 

pour diesel, ...

Booster de démarrage TotalSource®

Les batteries vides ne vous arrêteront plus 

longtemps! Spécialement pour les nacelles 

à ciseaux, nous offrons le kit booster de 

démarrage: renseignez-vous auprès de votre 

interlocuteur et choisissez le booster qui 

vous convient.

Siège chaud

installez un siège chauffant et chassez le froid 

de votre lieu de travail. il y a plusieurs types 

disponibles.

Filtres à suie

Maintenant que les températures extérieures 

sont en baisse, les portes des entrepôts sont 

fermées: limitez les émissions de suie au 

moyen d’un filtre à suie.

 

Non seulement nos prix vous réchaufferont...

voir aussi la page 31 pour plus 

d’informations sur des chasse-neige, 

épandeuses et rangement pour sel.

Flashez le code-barres avec 
votre smartphone pour 
regarder notre promotion 
d’hiver.



20

Prolongez la durée de vie de vos batteries!
Dans une partie antérieure dans ce Parts Magazine, nous avons présenté notre régénérateur de batterie pour ranimer vos batteries 
(voir p 10). Les produits repris ci-après vous aideront à entretenir et à garder en bon état la batterie. 

Nous vous gardons en mouvement

Votre chariot élévateur en pleine forme!
Un entretien approfondi est crucial pour une utilisation optimale de votre chariot élévateur. 
Tant rédiger un schéma d’entretien rigide qu’employer les outils et produits corrects peuvent 
prévenir l’usure prématurée et des pannes imprévues. Ainsi, vous économisez non seulement 
du temps, mais aussi de l’argent! Nous nous sommes renseignés auprès de notre responsable 
d’atelier David sur les produits quotidiennement utilisés dans notre centre service lors de 
l’entretien et la réparation de machines. Il nous a également donné quelques conseils pour un 
entretien optimal.

Contrôlez régulièrement les courroies 
 

Les courroies d’entraînement peuvent résister à l’usure, mais
doivent être contrôlées tous les 3 mois (ou après 500 heures
d’utilisation).

Pour assurer une durée d’utilisation optimale, les conseils
suivants peuvent vous aider: ne jamais courber la courroie
trop court, éviter le contact avec des liquides ou d’autres
produits étranges, remplacer à temps les poulies et tendeurs
de courroie endommagés et ajuster correctement la tension
préalable.
 
Et bien sûr: prévoir à temps un entretien!

 vous pouvez consulter notre gamme totale dans notre
Master Catalogue, à partir de la page 108.

Nettoyage et protection de batterie à effet rapide 
reF 107Ta7662
Enlève et prévient la formation de rouille 
et prend la couleur rose en contact avec 
des acides.
400 ml

Nettoyage batterie 
reF 124Ta1735
Enlève et neutralise les acides, dégraissant 
de batteries.
378 ml

Nettoyage batterie
reF 136Ta3177
Liquide pour l’entretien de vos batteries
1 l (20 l: 138TA3949)

Utiliser des outils de qualité récompense!
 
TvH collabore avec des marques connues 
dans le secteur d’entretien:

Fluke
Large gamme d’équipement de test et de 
mesure pour entretien, installation et
service.

Beta
Outils de qualité pour la manutention et
pour des véhicules industriels internes.

pressol
Produits d’entretien pour différentes
applications.

Nettoyage extérieur

Nettoyage intérieur

Distributeur officiel
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Nous vous gardons en mouvement

Lubrification: le bon réflexe 
Découvrez ci-dessous une sélection de lubrifiants couramment 
utilisés qui prolongent nettement la durée de vie de vos chaînes 
et freins.  vous pouvez consulter notre gamme totale dans 
notre Catalogue Master à partir de la page 27.

spray chaînes
reF 105Ta4644 
vous pouvez prolonger considérablement 
la durée de vie de vos chaînes en les lubrifiant 
régulièrement.
400 ml

huile de dégrippage
reF 105Ta4646 
Pour desserrer plus facile et vite vos boulons 
et écrous.
400 ml

Nettoyant pour frein
reF 134Ta3719 
vos freins resteront plus longtemps 
comme neufs.
500 ml

Liquide frein
reF 105Ta4651 
Liquide frein DOT4

Gonfler vos pneus

vérifiez régulièrement si vos pneus ne soient pas endommagés. 
Pour les pneumatiques, il est conseillable de contrôler de temps en 
temps la pression des pneus.
Mesurez la pression de vos pneus à l’aide d’un de nos manomètres:
   
Manomètre type hobby  Manomètre professionnel
reF 107Ta7779   reF 107Ta7780   
    Approuvé par Michelin
    bar/psi
    

vous pouvez consulter notre gamme totale de pneus dans notre 
catalogue de produit “Tyres, rims, rubber tracks & accessories”
(rEF 13969763).

Ne faites jamais des économies dans le vidange d’huile
vérifiez quotidiennement (ou toutes les 10 heures d’utilisation) 
le niveau d’huile du moteur. Une quantité insuffisante d’huile 
dans le moteur peut causer des dégâts sérieux au bloc moteur. 
Au même temps, vous pouvez également contrôler le niveau du 
réfrigérant.

En remplaçant p.ex. la pompe hydraulique ou la pompe de 
frein, il est vraiment important d’utiliser de l’huile fraîche pour 
ne pas laisser des particules de saletés, arrivant dans le circuit 
de freinage ou dans le circuit hydraulique.

Liquide frein de silicone DoT5 
reF 107Ta4619 

huiles minérales
reF 107Ta7207 
Azolla ZS 46 – huile hydraulique iSO 46

LhM plus 
reF 127Ta2808 

huile frigo 
reF 107Ta7212 
Huile hydraulique -30°C

huile de transmission 
reF 107Ta7217 
Huile de transmission TO-4

huile de transmission automatique
ATF Dexron ii

IG InfoGate

PC ProductCatalogues

TS TechnicalSheets

PS ProductSearch
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Une passion pour les chariots 
élévateurs?

Maquettes

En tout cas, nous avons cette 
passion! TVH ne dispose pas 
uniquement d’une vaste collection 
de maquettes, mais en vend aussi 
plus de 400 modèles différents. 
Il s’agit surtout de maquettes de 
chariot, mais TVH vend aussi des 
maquettes de nacelles, transpalettes, 
gerbeurs,... de pas moins de 80 
marques (Toyota, Linde, Nissan, 
Climax, Hyster, Kalmar, JLG, BT, ...)

Bougeons

Les grandes machines sont toujours actives, 

mais parmi les maquettes, il y a également 

des exemplaires qui peuvent être déplacés. 

il existe, par exemple, des nacelles ajustables 

en hauteur, des transpalettes à bras mobile, 

des chariots permettant d’ajuster la hauteur 

des fourches et du tablier,...

Quelques modèles sont même gérés par 

radio! 

Cadeaux parfaits

La fin d’année est un moment traditionnel 

pour échanger des petits cadeaux.

Pour tous ceux qui utilisent des chariots 

élévateurs ou d’autres véhicules internes, ces 

maquettes sont toujours appropriées à offrir 

comme cadeau d’entreprise à vos clients 

ou comme cadeau de fin d’année pour vos 

travailleurs.

Nouveautés

Les modèles récemment ajoutés à la 

collection sur le site web sont indiqués 

par le drapeau “nouveau”. Le site web est 

régulièrement mis à jour avec nos nouveaux 

modèles.

www.forkliftscalemodels.com

Devanture avec maquettes
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www.forkliftscalemodels.com

Maquettes

Forkliftscalemodels .com

Si vous êtes donc à la recherche d’une 

maquette, vous avez bien des chances de 

retrouver le type souhaité chez nous. Pour un 

aperçu de tous nos modèles, consultez 

www.forkliftscalemodels.com. Une partie des 

maquettes proposées ne sont pas en vente car 

il s’agit de pièces de collection.

Tous les modèles à vendre sont indiqués par 

‘For sale’!

Demandez plus d’informations ou une offre 

auprès de votre interlocuteur!

Pour agrandir votre collection: 
      nos modèles les plus récents.

Flashez ce code-barres avec votre 
smartphone pour regarder le site web 
avec nos maquettes de chariot.
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Contenu?

Cette édition spéciale vous offre tous les outils et accessoires nécessaires pour votre chariot 

élévateur et atelier! Accessoires de batterie, accessoires d’équipement, nettoyants, etc.!

Cette brochure est divisée en 9 catégories:

• Sécurité et visibilité: douches de secours, gants, lunettes de sécurité, éclairage, ...

• Nettoyage: savons, serviettes de nettoyage, distributeurs de serviettes en papier, ...

• A l’intérieur du chariot: garniture de siège, ceintures de sécurité, portes-documents, 

rétroviseurs, pares-soleil, ...

• Outils et accessoires: outils de sertissage, couteaux, entonnoirs, bandes, ...

• Accessoires électriques: convertisseurs DC/DC, prises de remorque universelles, avertisseurs 

à air comprimé, ...

• Accessoires de batterie: hydromètres, pistolets à eau, eaux distillés, réservoirs à eau, ...

• Accessoires d’équipement: gants de fourche, signalisation, manipulateurs de fourches, 

supports de mât, ...

• Accessoires de magasin: chariots à dossier rabattable, crics, cales, ...

• Accessoires de cabine: toitures, crochets de remorque, balais essuie-glace, pares-soleil, ...

Prenez contact avec votre interlocuteur et demandez votre exemplaire! 
(REF 17145506)

En cours: Forklift Xtra’s
Forklift Xtra’s

REF 17145506
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forklift extra’s
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Hand measuring device

for cableREF 123TA7642
Cable diameter: 4-35 mm

Measure range: 0 – 9999,9 m

Standard crimping tool

REF 106TA9500
Able to cut

For cable sizes from 1.5 to 6 mm²

Cable stripper
REF 138TA6555

For insulated cables from diameter 4.5 to 

25 mmWire stripper with integrated cutter

Professional crimping

tool
REF 106TA9498

Ratchet crimping tool suitable for cable 

sizes from 0.75 to 6 mm²

Cable cutter
REF 106TA9499

Solid cable diameter: 25 mm

Multistrand cable diameter: 32 mm

Mechanical press

REF 106TA9501
Supplied without dies, swivelling head to 

360°, Interchangeable dies, two telescopic 

handlesLength: 600/850 mm
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forklift extra’s

eleCtriCal aCCessories

Universal plug trailer

REF 106ta6330 - 5P / 12 V

Synthetic

Universal socket

trailerREF 106ta6334 - 5P / 12 V

Synthetic

Universal socket

trailerREF 106ta6336 - 5P / 12 V

Metal  

Universal plug trailer

REF 106ta6332 - 5P / 12 V

Metal  

DC/DC converters

REF 111ta4017

Input: 48 VDC /Output: 12 VDC / 120 W

REF 111TA4014

Input: 48 VDC /Output: 24 VDC / 120 W

REF 111TA4016

Input: 80 VDC / Output: 12 VDC / 120 W

REF 111Ta4017

Input: 80 VDC / Output: 24 VDC / 120 W

For universal applications
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forklift extra’s
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Retractable seat beltREF 110TA8613With switch, Black webbing, Automatic 

retractor + buckle with switch, Bolt set 

included

Ergonomic matsREF 107TA5216For BT stand-on truckREF 107TA5215Special ergonomic floor mat

Retractable seat beltREF 126ta6068With switch, Orange webbing, Bolt set 

included

Ergonomic matsREF 105TA4760Platform + mat

Retractable seat beltREF 129TA9154With switch, Yellow webbing, Bolt set 

included

Antiskid rubber sheetREF 107TA5223Small groovesThickness: 3 mm
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forklift extra’s

tools & aCCessories

Tin funnel
REF 107TA7275 - with flexible 160 mm

REF 107TA7275  - with flexible 200 mm

Funnels for oil

filling can
REF 107TA7602 - 220 mm

REF 107TA7602  - 180 mm

Acid-resistant funnel

REF 106TA9015

Poly receptacle

REF 107TA7243

for 2 barrels, Capacity: 240 L

REF 107TA7243 

For 4 barrels, Capacity: 410 L

Filling can for oil

REF 107TA7599 - with spout 1 L

REF 107TA7599  - with spout 2 L

REF 107TA7600  -  with spout 5 L

Poly receptacle

REF 107TA7241

For 1 barrel (barrel not included)

Capacity: 70 L
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forklift extra’s

attaChment aCCessories

W
eighing forks for

lift truck

REF 131TA5014

Capacity: 2500 kg

100 %
 wireless

Integrated battery, clear and illum
inated 

indicator display

Fork dolly

REF 107TA4780

A safe and easy way to m
ove your forks or 

m
ount them

 on a carriage

Up to fork section 150 x 50 m
m

Forktips

REF 107TA4783

Protects products, staff, pallets, racking, 

fixtures

Cost-effective warehouse protection

Enhances safety

Fork dolly

REF 107TA4781

A safe and easy way to m
ove your forks or 

m
ount them

 on a carriage

For 2 forks, up to section 150 x 70 m
m

Traffic sign

REF 107TA4784

M
ade of foam

100 x 800 x 100 m
m

For safer traffic inside factories
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forklift xtra’s
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Non-adhesive
signalling tape

REF 107TA8139

Standard roll of signalling tape 500

mm, non – adhesive7

Flag
REF 107TA8181

The best way to find your forklift5

Non-adhesive
signalling tape

REF 107TA8138

Standard roll of signalling tape 500

mm, non – adhesive7

Racking protection

REF 134TA3673

Made in steel, includes 4 floor

fixingsHeight: 300 mm5

Luminescent tape for

external use

REF 107TA8154 - White

REF 107TA8155  - Yellow

REF 107TA8156  - Red

Width: 55 mm, Length: 1000 mm9

Racking protection

REF 107TA8172

Made of powercoated epoxy-polyester,

Includes 4 floor fittingsDimensions: 400 x 

180 x 160 mm5
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Rechercher des pièces

Master Catalogue

 reF 14881083
Le Master Catalogue de TvH vous donne 
un aperçu de toutes nos pièces de chariot 
élévateur. Les types de produit sur 
lesquels TvH peut vous fournir nombre 
d’informations sont compris dans des 
catalogues de produit. 

Catalogue ‘Accessoires & handling equipment’

 reF 16865558
 Le catalogue ‘Accessoires & handling 
 equipment’ vous présente la gamme de TvH 
 pour les lignes de produit suivantes: 

• Transpalettes
• Transpalettes à ciseaux 
• Equipement de magasinage 
• Diables et chariots à roulettes 
• Accessoires mécaniques et hydrauliques
•  Tables élévatrices, gerbeurs, … 

Catalogue ‘Batteries & accessoires’  

 reF 15262190
 NOUvEAU

Pièces pour Haulotte 

reF 15069637
 NOUvEAU

Catalogues de produit

Tous nos catalogues de produit traitent un ou plusieurs produits dont 
la quantité d’informations est trop importante pour mentionner dans le 
Master Catalogue. ils contiennent également des fiches techniques.

vérifiez sur la liste ci-dessous de quels catalogues vous ne disposez pas
encore ou quels de vos catalogues ne sont plus à jour. vous pouvez
contrôler la date au verso du catalogue.

Consultez nos catalogues numériques sur www.tvh.com/catalogue

Titre REF Date**

 Balais moteur  reF 7901151 02-2005
 Ampoules reF 9103419 03-2009
 Contacteurs & contacts reF 10185471 09-2005
 Pièces moteur reF 8255616 02-2011
 Echappement reF 10727802 03-2006
 Fusibles & porte-fusibles  reF 9103420 07-2008
 Pièces pour transpalettes  reF 10550844 03-2008
 Pièces hydrauliques  reF 14702080 02-2011
 Contacts à clé  reF 10195714 09-2005
 Autocollants & étiquettes reF 12594102 09-2007
 Pièces carburation GPL  reF 12410757 01-2011
 Galets de mât  reF 7872482 10-2004
 Peinture & Accessoires  reF 7882672 09-2010
 Potentiomètres & Encodeurs reF 7835233 02-2008
 Relais  reF 7083552 09-2010

Titre REF Date**

 Sièges & accessoires  reF 13991397 09-2008
 Démarreurs & alternateurs reF 6252659 01-2011
 Pièces hayon reF 14329675 02-2010
 Pneus, jantes, chenilles &

accessoires  reF 13969763 10-2008
 Cylindres de roue & 
 maître-cylindres  reF 7072186 10-2010
 Roues, galets et bandages reF 6781097 11-2008
 Pièces pour Genie  reF 12726578 09-2011
 Pièces pour JLG reF 12613028 04-2011 

Chenilles reF 14089352 06-2009
 Equipement de magasinage reF 15760487 06-2010
 Fluke reF 14691770 08-2011

Filtres DispoNiBLes eN Qr eT ps
 Pièces pour Haulotte reF 15069637 09-2011

* 1 exemplaire gratuit par client. Pour nos deux catalogues de pièces les plus grands (‘Pièces 
hydrauliques’ et ‘Démarreurs et alternateurs’), nous chargerons 5 euros par exemplaire.
** Ceci est la date de la dernière mise à jour de ce catalogue. Comparez cette date à celle au 
verso de votre catalogue pour vérifier si vous avez la version la plus récente.

Exemplaire 

gratuit*

• Module Product Search en TvH Quick Source: recherchez les références de pièce avec les dimensions et les données techniques.

• Module Quick Reference en TvH Quick Source: recherchez les références de pièce avec la marque, le type et le numéro de série de votre chariot 

élévateur.

• Fiches techniques : Si vous ne disposez pas de détails sur votre chariot ou de la référence de la pièce que vous recherchez, vous pourrez remplir 

une fiche technique. Les fiches se trouvent sur le CD infogate et dans nos catalogues de produit. vous pouvez également prendre contact avec 

votre interlocuteur de vente chez TvH.

• Nos catalogues: vous pouvez consulter nos catalogues tant en exemplaire papier que numériquement. Les versions numériques sont 

 disponibles sur le CD infogate, en TvH Quick Source et sur le site web de TvH (www.tvh.com/catalogue).

Simple comme bonjour!
TVH vous offre de nombreuses possibilités pour la recherche de pièces:

Flashez le code-barres avec votre smart-
phone pour un aperçu de nos catalogues.
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Rechercher des références en un clin d’oeil

Commerce électronique

TVH Quick Source

Le TVH Quick Source est le 
programme en ligne que TVH a 
développé pour ces clients. Grâce à ce 
programme, les clients peuvent eux-
mêmes e.a. passer leurs commandes, 
faire des offres, rechercher des 
références, consulter les délais de 
livraison 24h/24 et 7j/7. L’équipe de 
commerce électronique, constituée de 
Hilde, Sabrina, Tine, David et Benny, 
est toujours prête à vous aider.

Pourquoi un client utiliserait-il le TVH Quick 

Source?

En fait, il n’y a que d’avantages. Un client peut 

saisir sa commande à chaque moment du jour, 

même pendant le week-end ou en pleine nuit, 

ce qui offre un vrai avantage pour nos clients 

de l’Amérique du Sud ou de l’Extrême Orient. 

TvH Quick Source comprend aussi l’infocentre, 

où le client peut saisir une référence pour 

consulter les informations techniques et une 

photo.

vous pouvez également consulter les versions 

numériques de notre catalogue Master et nos 

catalogues de produit.

Mais la demande de prix reste la fonction la 

plus utilisée. Les clients peuvent saisir une 

référence eux-même. Alors, le système traite 

automatiquement les offres saisies via le TvH 

Quick Source, permettant le client de voir 

immédiatement le prix et la disponibilité de 

cette référence. Un autre avantage: 

les clients y retrouveront toutes les promotions 

valables sur un seul endroit. il est également 

possible de suivre les reliquats, d’ajouter 

des adresses de livraison, de rechercher la 

bonne référence ... Les possibilités sont trop 

nombreuses pour être toutes énumérées.

Comment rechercher des références?

il y a 2 possibilités pour retrouver des 

références. vous pouvez rechercher ou bien 

avec les données de machine, ou bien avec les 

spécifications techniques ou dimensions .

Dans le TvH Quick Source, nous avons 

développé 2 modules séparés pour cela. 

Dans le Quick reference, vous devez d’abord 

remplir les données de machine: marque, 

modèle et numéro de série de la machine. 

Puis, vous sélectionnez la pièce souhaitée et 

vous recevez la bonne référence.

Si vous ne disposez que des spécifications 

techniques ou des dimensions, vous pouvez 

rechercher la bonne référence dans le Product 

Search, où TvH ajoute constamment des 

types de produit et références. En ce moment, 

vous y pouvez retrouver les produits suivants: 

fourches, chaînes, pneus, démarreurs, 

alternateurs, patins de frein, ampoules, 

raccords de graissage, brosses de balayage, ...

Quick Reference: rechercher des pièces pour toutes les marques avec les données de chariot

L’équipe de commerce électronique à votre service!
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Commerce électronique

Combien de clients utilisent le TVH Quick 

Source?

Le programme existe en 20 langues, nous 

permettant d’atteindre beaucoup de clients. 

Et ceci a du succès: pour le moment, plus 

de 5000 clients se servent du TvH Quick 

Source. Au total, 81% des offres et 67% des 

commandes se réalisent via le TvH Quick 

Source.

Quel est le procédé pour les clients voulant 

commencer à utiliser le TVH Quick Source?

Ces clients peuvent prendre contact avec 

leur interlocuteur de commerce électronique 

pour toutes les informations nécessaires. 

Le client n’a besoin que d’un ordinateur à 

connexion internet stable. Le site web de 

TvH www.tvh.com mentionne le lien pour 

installer le progiciel.

Le client démarre ensuite le programme à 

l’aide d’une clé valable (disponible auprès 

de votre équipe de commerce électronique). 

Une équipe peut aisément résoudre les 

problèmes éventuels ou donner des 

formations en reprenant l’écran du client.

Product Search: rechercher des fourches, chaînes, pneus, démarreurs, alternateurs, ...
avec les spécifications et/ou informations techniques. Comparer et rechercher des pièces.

ecommerce@tvh.com



28

Tvh a ajouté à sa gamme les équipements de caM system. caM system, basé en italie, a déjà 50 ans d’expérience 
dans la fabrication d’équipements.

CAM peut adapter des unités standards pour répondre aux besoins spécifiques du client. vous pouvez choisir parmi un large éventail 
d’équipements, y compris des positionneurs de fourches, des écarteurs de fourches, des tabliers à déplacement latéral, des pinces, des 
rotateurs et des multifourches.

CAM System®

Aperçu gamme CAM

prenez contact avec votre 
conseiller commercial pour 

plus d’informations.

+

Nous disposons aussi d’une large gamme d’équipements d’occasion,
 plus de 300 pièces en stock. 

Découvrez notre gamme sur www.tvh.com/usedattachments

rEF 16864238

Pousseur-tireur Pinces à carton et appareils 
électroménagers

rotateurs

Aussi disponible
positionneurs multi-fourches

Pinces à bobine rotative Pince à ballesPositionneurs de fourche
 à grande ouverture

• 
m

a
d

e in ita
ly

 •

Equipements

Flashez ce code-barres avec 
votre smartphone et découvrez 
notre gamme totale d’équipements 
d’occasion. 

Liste de prix est disponible en 8 langues: 
anglais

néerlandais
français

allemand
italien

espagnol 
portugais

russe
Demandez votre exemplaire gratuit!

®

Convient pour utilisation dans les marchés 
de gros, entrepôts de boissons, ...
• Barre chromée ronde et grande pour les 

fourches et bagues internes
• Cylindres à ressort de haute qualité pour 

fourches internes
• NOUvEAU: profils filés à la presse forme 

carrée en acier
• Bagues en plastique sur toute la longueur
• Bonne visibilité interne
• Fourches boulonnées avec des plaques 

d’usure
• Profil étroit en comparaison avec la 

concurrence
• Diviseur d’écoulement intégré
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Accessoires & Handling

SmartSweep®, Lazy Sweeper®  
et Hydro Sweeper Equipements mécaniques

Tables élévatrices manuelles 
et électriques

Chenilles en caoutchouc 
et pièces pour châssis

Equipements de magasin 
et portuaires

Plaques de roulage 
et de calage synthétiques

TotalLifter

Edmolift

Climax

Catalogue ‘Accessoires & Handling Equipment’

Ce catalogue est un complément de notre catalogue Master et donne un aperçu détaillé de toutes les références que 
nous vous offrons en matière d’accessoires et équipements de magasinage. Le catalogue comprend entre autres tous 
nos transpalettes, transpalettes à ciseaux, diables, tables élévatrices manuelles et électriques, gerbeurs manuels et 
semi-électriques, équipements de magasin et portuaires, équipements mécaniques, ...

Commandez
gratuitement
votre exemplaire 
REF 16865558*

* 1 exemplaire
gratuit par client

Tables élévatrices de toutes dimensions
• Capacités de 200 kg à 10 000 kg
• Plus de 300 modèles standards dans notre gamme
• Demandes sur mesure possibles
• Petit délai de livraison

NOU-

VEAU
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Magnetic Sweeper

Balayeuses

SmartSweep®

Lazy Sweeper®

• Balayeuse mécanique: peut être utilisée sur les chariots élévateurs à 

l’essence, au GPL et à l’électricité

• Peut être monté sur tous les chariots élévateurs

• Créé pour usage aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur 

 (conditions sèches)

• rassemble des ordures et des pierres

• Capacité totale: 400 kg

• Balayeuse industrielle qui peut être montée rapidement et facilement sur les 

fourches de votre chariot élévateur

• idéal pour ramasser efficacement des ordures (carton, plastique, pièces, 

papier, cannettes, bois, ...)

• idéal dans les centres de distribution, halles, magasins, hangars et chantiers 

de construction, ...

• Système facile de remplacement des brosses

• Faible usure des brosses pour une durée de vie plus longue. vous pouvez 

balayer jusqu’à 700 km avant de changer les brosses

• Peu de frais d’entretien

• Longue durée de vie - pas de casse dans les pièces courantes

Chaque chariot sans balayeuse magnétique ne fait 
que les choses à demi!

Eliminez les clous • Eliminez la ferraille d’acier • Eliminez l’acier plat

• Plan industriel durable qui peut être monté rapidement et facilement sur 

les fourches de votre chariot élévateur ou d’autres appareils industriels

• idéal pour ramasser efficacement du fer, de l’acier, de la ferraille, ...

• idéal dans les centres de distribution, halles, magasins, hangars et 

chantiers de construction, ...

Hydro Sweeper

Votre solution idéale pour un nettoyage 
sans laisser aucune poussiere

• Brosse cylindrique entièrement enfermée, garantit le nettoyage sans 

poussière

• Système de jets d’eau

• Brosses mises en mouvement par un moteur hydraulique

• Brosse latérale escamotable

• Montage rapide et simple sur la plupart des chariots élévateurs

®

Nous fournis-

sons également 

des pièces de 

rechange.

Balayez-vous un chemin à travers la poussière et les ordures!

[ www.smartsweep.eu ]

®

Flashez ce code-barres avec votre 
smartphone et regardez notre démo 
SmartSweep. 

Nous fournis-

sons également 

des pièces de 

rechange.

Nous fournis-

sons également 

des pièces de 

rechange.
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Produits d’hiver

Chasse-neige

• Monté sur fourches

• Une bande en caoutchouc est fixée sur le bas de la lame

• Attaché au tablier avec une chaîne

• Ajustable à gauche et à droite avec un angle de 30° 

 (aussi disponible avec lame à angle non réglable)

Epandeuse

Modèle avec couplage de remorque
• Peut être utilisé pour sel, sable et gravier
• Disponible en métal laqué en rouge ou 

en acier inoxydable
• Equipé de 2 pneus gonflables
• Domaine de dispersion: 1 - 6 m
• volume de l’entonnoir: 150 l

Modèle manuel à pneus pleins
• Domaine de dispersion: 1 - 3 m
• volume de l’entonnoir: 20 l
• Poids: 6 kg

Modèle manuel avec pneus gonflables
• Domaine de dispersion: 2 - 4 m
• volume de l’entonnoir: 30 l
• Poids: 7 kg

Large gamme 

disponible.

Rangement pour sel

• Peut être déplacé avec un chariot élévateur

• Pelle à sel incluse

• Disponible en 2 versions 

 - 200 l (REF 139TA3168)

 - 280 l (REF 139TA3169)

NOU-

VEAU

Protection de poteau

Prévenez les dégâts!
• Protection pour chariot élévateur, infrastructure et conducteur

• Absorption des chocs

• réduction de l’impact de la collision 

Aussi disponible

Sel d’épandage - 25 kg

REF 135TA5670REF 135TA5672 REF 136TA8336 REF 138TA8173

REF 139TA3167
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Aussi dans notre gamme: 
supports pour plaques de calage

Plaques de roulage

• Protègent la superficie

• Procurent une bonne adhérence 

au sol mou ou fragile

• Capacité par plaque: 

 30 à 50 tonnes

Caractéristiques

• Poids léger

• Grande résistance à l’usure

• Extrêmement fort et flexible

• Facile à gerber

Aussi dans notre gamme:
rangement pour plaques de roulage

Composées de

 matières synthétiques 

recyclées à 100%.

Pièces pour gammes dérivées

Pièces pour nacelles

Ces catalogues comprennent une sélection de pièces de grande 

consommation aptes pour Genie, JLG et Haulotte: produits de 

batterie, pièces électriques, pièces hydrauliques, moteurs, filtres, 

visserie, produits de sécurité et de service, ...

Ceci n’est qu’une sélection de notre gamme de produits .

Prenez contact avec votre conseiller commercial pour plus 

d’informations sur notre gamme totale.
Pièces pour JLG

REF 12613028
Pièces pour Genie 
REF 12726578

Pièces pour Haulotte 
REF 15069637

Plaques de calage

Différentes dimensions disponibles

• Augmentent la sécurité pour grues et nacelles

• Meilleure stabilité

• Empêchent de s’enliser

• Capacité par plaque: 10 à 35 tonnes

Sécurité: Sabot de roue

Grâce à ce sabot de roue, vous pouvez protéger votre machine contre le 
vol. Equipé d’une serrure de sécurité avec code 4 chiffres.

Différentes version disponibles
reF 138Ta6554
Petit modèle
• Largeur de la roue: 160 à 360 mm
• Entraxe: au maximum 125 mm
reF 138Ta6982
Grand modèle
• Largeur de la roue: 195 à 420 mm
• Entraxe: au maximum 240 mm

300

Tire width

15
0
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Pièces pour gammes dérivées

 

Parts for

Scrubbers  

      & Sweepers

Tvh parTs nv • parTs & accessories Division

Brabantstraat 15 • BE-8790 Waregem

T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • parts@tvh.com • www.tvh.com

Cette brochure vous donne un aperçu de notre gamme de pièces et accessoires pour balayeuses et autolaveuses.

Commandez gratuitement votre exemplaire: REF 17153677*

(*1 exemplaire gratuit par client)

NOU-

VEAU Pièces pour balayeuses et autolaveuses

TVH Parts NV est distributeur officiel Ametek pour les moteurs Ametek Lamb.

reF 107Ta6108 reF 107Ta6111 reF 107Ta6109

rEF 116156-00 rEF 116157-00 rEF 116512-13

Convient pour Tennant, Comac, 
Dulevo, Clarke, Alto...

Convient pour Tennant, Nilfisk - 
Advance, Minuteman, Comac, …

Convient pour Tennant, Alto, Dulevo, 
Clarke, …

Décharge Périphérique Tangentielle Périphérique

Hauteur totale (H1) 175 mm 167 mm 199 mm

Hauteur de la turbine (H3) 69 mm 69 mm 92 mm

Diamètre de la turbine (D1) 144 mm 145 mm 145 mm

Diamètre extérieur de la soufflante (D3) 48 mm

Câbles de connexion Présents Présents Présents

voltage 36 v 24 v 36 v

Capacité 560 W 360 W 680 W

Nombre de turbines 2 2 3

reF 107Ta6104 reF 139Ta2723 reF 107Ta6105

rEF 116513-13 rEF 116515-29 rEF 116515-13

Convient pour Tennant, 
Nilfisk - Advance, …

Convient pour Hako, Tennant, 
Powerboss, Nilfisk - Advance, …

Convient pour Tennant, Alto, 
Hako, Minuteman, …

Décharge Tangentielle Tangentielle Tangentielle

Hauteur totale (H1) 198 mm 226 mm 198 mm

Hauteur de la turbine (H3) 91 mm 94 mm 91 mm

Diamètre de la turbine (D1) 144 mm 144 mm 144 mm

Diamètre extérieur de la soufflante (D3) 48 mm 48 mm 48 mm

Câbles de connexion Présents Présents Présents

voltage 36 v 24 v 24 v

Capacité 550 W 450 W 450 W

Nombre de turbines 3 2 3

Ceci n’est qu’une sélection des articles en stock. TVH est également votre fournisseur d’autres pièces 
et accessoires pour balayeuses et autolaveuses.

recherchez vos moteurs d’aspiration avec les détails techniques via
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Equipment Division

Notre bébé 
virtuel est né!

EQ MyEquipmentFinder

www.tvh.com/stock
Notre liste complète de machines 
en stock disponible sur Internet!

http://myequipmentfinder.tvh.com
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Equipment Division

http://myequipmentfinder.tvh.com
+32 56 43 43 11%

EQ MyEquipmentFinder

Dans cet écran, vous pouvez 
saisir les critères de la machine 
que vous recherchez. Cliquez 
sur ‘rechercher’ pour voir l’offre.

Ce nouvel outil vous permet de 
visualiser aisément les détails sur 
une machine en particulier, de voir 
quelques photos de la machine 
sélectionnée ou de faire une offre.
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afrique
T +32 56 43 43 71
F +32 56 43 48 71
marketing.africa@tvh.com

afrique du sud 
Botswana, Namibie,  
Mozambique, Zambie,  
Zimbabwe, Malawi

T +27 11 392 35 57
F +27 11 392 35 99
sales@tvhsa.co.za

allemagne
Nord
T +32 56 43 45 50
F +32 56 43 45 54
sales.de.nord@tvh.com

Moyen 
T +32 56 43 46 50
F +32 56 43 46 54
sales.de.mitte@tvh.com

sud
T +32 56 43 47 50
F +32 56 43 47 54
sales.de.sued@tvh.com

amérique du sud
T +32 56 43 45 40
F +32 56 43 47 37
team.sa@tvh.com

asie
T +32 56 43 43 34
F +32 56 43 43 83
sales.asia@tvh.com

asie centrale
T +32 56 43 48 73
F +32 56 43 48 74
sales.cis@tvh.com

australie 
T +61 7 3277 0877
F +61 7 3277 0026
info@tvh.com.au

autriche
T +32 56 43 47 50
F +32 56 43 47 54
sales.at@tvh.com

Balkans 
Croatie, Serbie, Bosnie -  
Herzégovine, Montenegro,  
Albanie, Macédoine, Slovénie

T +32 56 43 44 39
F +32 56 43 46 88
sales.bk@tvh.com

Belgique / Luxembourg
T +32 56 43 43 47
F +32 56 43 47 47
sales.be@tvh.com

Brésil 
T +55 11 3205 8555
F +55 11 3205 8550
tvhbrasil@tvh.com.br

Bulgarie
T +32 56 43 44 39
F +32 56 43 46 88
sales.bg@tvh.com

canada
T +32 56 43 44 37
F +32 56 43 47 37
team.americas@tvh.com

caucase
T +32 56 43 48 73
F +32 56 43 48 74
sales.cis@tvh.com

chine 
Hong Kong, Taïwan, Mongolie, 
Macao

T +86-21-63558991 / 92 / 93
F +86-21-63558997
sales@tvhchina.com

espagne
T +32 56 43 42 69
F +32 56 43 43 95
recambios@tvh.com

etats - Unis
T +32 56 43 44 37
F +32 56 43 47 37
team.americas@tvh.com

France / Dom-Tom
T +33 820 22 77 22
F +33 810 12 12 48
contact@tvh.com

hongrie
T +32 56 43 48 60
F +32 56 43 48 63
sales.hu@tvh.com

irlande
T +32 56 43 45 71
F +32 56 43 47 94
sales.ie@tvh.com

italie 
T +39 011 454 56 20

equipe Belgique
F +39 011 454 56 40

equipe Torino 
F +39 011 454 56 41
sales.it@tvhitalia.it

Malaisie 
T +603 5121 1199
F +603 5121 1166
sales@tvh.com.my

Moyen-orient 
Bahrein, Koweït, Oman, Qatar, 
Arabie saoudite, Yémen,  
Emirats arabes unis 

T +32 56 43 44 71
F +32 56 43 49 71
sales.mid@tvh.com

Nouvelle Zélande 
T +64 9 274 9695
F +64 9 274 9698
info@tvh.co.nz

pays baltes
T +32 56 43 48 73
F +32 56 43 48 74
sales.cis@tvh.com

pays-Bas
T +32 56 43 44 50
F +32 56 43 44 59
sales.nl@tvh.com

pays méditerranéens 
Grèce, Chypre, Malte

T +32 56 43 49 73
F +32 56 43 49 71
sales.med@tvh.com

pays nordique 
equipe Belgique
T + 32 56 43 43 60
F +32 56 43 45 88
salesnordic.be@tvh.com

equipe ed
T +46 534 622 10
F +46 534 622 15
salesnordic.se@tvh.com

pologne
T +32 56 43 44 61
F +32 56 43 44 94
sales.pl@tvh.com

portugal
T +32 56 43 45 70
F +32 56 43 44 94
sales.pt@tvh.com

proche-orient 
Afghanistan, Iran, Irak, Israël, 
Jordanie, Liban, Syrie

T +32 56 43 45 60 
F +32 56 43 49 71 
sales.mid@tvh.com

roumanie / Moldavie
T +32 56 43 43 33
F +32 56 43 47 74
sales.ro@tvh.com

royaume-Uni 
T +44 2476 585 030
F +44 2476 585 031
 0800 073 0220 (fax gratuit)
sales.uk@tvh.com

russie - Tvh russia
Russie, Biélorussie

T +32 56 43 48 73
F +32 56 43 48 74
sales.cis@tvh.com

saarc 
Bangladesh, Bhoutan, Inde,  
Maledives, Népal, Sri Lanka, 
Pakistan

T +32 56 43 43 34
F +32 56 43 43 83
sales.asia@tvh.com

singapore 
Singapore, Indonésie, Vietnam, 
Birma, Brunei, Cambodge, Laos, 
Philippines, Thaïlande

T +65 6276 1450
F +65 6276 1452
sales@tvh.com.sg

slovaquie
T +32 56 43 45 73
F +32 56 43 46 88
sales.sk@tvh.com

suisse 
T +32 56 43 47 50
F +32 56 43 47 54
sales.ch@tvh.com

Tchéquie
T +32 56 43 45 73
F +32 56 43 46 88
sales.cz@tvh.com

Turquie 
T +90 212 671 4 884
F +90 212 671 4 882
tvhturkiye@tvh.com

Ukraine
T +32 56 43 48 73
F +32 56 43 48 74
sales.cis@tvh.com

Nos équipes de vente comprennent 33 nationalités et sont composées 
de locateurs natifs qui vous assistent en 32 langues différentes.

Général

Flashez ce code-barres 
avec votre Smartphone 
pour rechercher votre 
interlocuteur chez TVH.


