
                                                                                                                     

 

Nous vous présentons notre service de: 

RESTAURATION DE DUMPERS 

   

 

 

POURQUOI RESTAURER UN DUMPER ??? 
  
  

1.       Comment travaille un dumper?: 
  

o        Machine de soutien sur le chantier.     

o        Moyenne d’usage par jour de location: 3,7 heures. 

o        Un pourcentage élevé du temps: machine en attente d’être chargée (moteur au ralenti). 

o        Pas de terrassement, seulement charge. 

  
2.       Des autres données utiles: 

  
o        Flottes de location en Espagne souffrent grosse diminution de l’occupation: 

•         Machines presque neuves, peu d’heures. 
o        Mécanique de première classe: Axes Dana / Boîte I.T.L.  

o        Pas d’évolution technique – Dumper neuf = Dumper à 7 années. 

  
3.       Par conséquent: 

  
o        Machines avec 4/5 ans sont mécaniquement neuves, seulement: 

•         Mauvais aspect de la peinture + usure des éléments simples: échange facile. 
  

4.       Sens économique du reconditionnement: 
  

o        Révision des éléments mécaniques simples. 

o        Peints au pistolet avec les couleurs d'origine du fabricant (ou toute couleur de votre choix). 

o        Nouveaux pneus de marques qualité. 

o        La machine résultante est comme neuve - utilisation parfaite encore plusieurs années sans 

problèmes. 
o        Machines nouveaux: pas de grandes avantages. 

o        La machine restaurée a un prix très compétitif qui permet: 

•         Avoir le dumper comme un complément de gamme (faible utilisation). 

•         Location à bas prix. 
  

5.       Après-vente 

 

o      Dans Mark&Maq, nous vous offrons une vaste gamme de machines d'occasion et le 
service de restauration avec le plus haut niveau de qualité. Les machines sont livrées avec 
certificats et la documentation technique complète. Nous avons toutes les pièces de 
rechange pour service après-vente de ces machines. 

 

 

 



CHARGE UTILE 
KG.

PEINTURE ROUES (4x)
REMPLACEMENT DE 

RESERVOIRS *
RÉVISION PRE-
LIVRAISON**

RESTAURATION COMPLÈTE 
(peinture, roues et révision 

inclus)

3T 900,00 € 650,00 € 450,00 € 350,00 € 2.000,00 €

6T 1.300,00 € 1.400,00 € 500,00 € 400,00 € 3.200,00 €

9T 1.400,00 € 1.750,00 € 500,00 € 400,00 € 3.800,00 €

* Remplacements des reservoirs de carburant et d'huile originaux, qui sont en plastique, par des neufs en acier (+ durabilité). 

** Tous les filtres inclus.
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