
Inspections de machines d’occasion avant leur livraison 

Pourquoi inspecter les machines ? 

L’achat de machines d’occasion est toujours un risque, surtout si l’équipement vient d’un autre pays. 

Parfois on ne peut pas savoir si le revendeur est honnête, et s’il dit la vérité sur l’état de l’équipement. 

Parfois le fournisseur ne connait même pas l’état exact du matériel qui se trouve dans sa cour. 

Envoyer des gens inexpérimentés examiner les machines ou les camions n’aide pas non plus à évaluer 

l’état réel de l’équipement. Pourquoi ne pas envoyer un expert ? 

Des mécaniciens expérimentés 

Mevas est une entreprise allemande, avec un réseau international d’inspecteurs. L’entreprise ne fait rien 

d’autre qu’inspecter du matériel d’occasion tous les jours. Depuis que Mevas a été créé en  2006, plus de 

5000 excavatrices, chargeuses sur pneus, niveleuses, grues et bien d’autres machines ont été évaluées. 

Réseau international d’inspecteurs 

Mevas a des inspecteurs disponibles dans de nombreux pays européens. Grâce à ce réseau d’inspecteurs, 

nous pouvons agir sur tous les pays ou presque du continent. En plus du réseau européen, Mevas a des 

inspecteurs disponibles au Moyen-Orient, dans plusieurs états des États-Unis, en Australie, au Chili et en 

Russie. 

Coûts d’inspection  

Une évaluation classique coûte moins que ce que les clients peuvent perdre en achetant une machine en 

mauvais état avec des vices cachés. Mevas peut déterminer quels genres de réparations sont nécessaires 

pour remettre l’équipement en état de marche et quel avenir potentiel 

peut avoir une machine. 

Listes des points de contrôle des machines d’occasion 

Pour chaque sorte de machine, grue ou camion, Mevas a une liste de 

points de contrôle différente. L’inspecteur des machines doit approuver 

chaque point clé de la machine, enquêter sur l’état du système 

hydraulique et de la transmission. Il recherche les fissures, les dégâts, 

et les parties manquantes.  

Les qualifications de Mevas 

-Matériel de construction 

L’activité principale de MEVAS est 

l’inspection de matériel de 

construction et de terrassement 

d’occasion comme les excavatrices, chargeuses sur pneus, bulldozers, 

niveleuses et l’équipement de construction de routes. Mevas possède une 

grande expérience avec les machines Komatsu, Caterpillar, Hitachi, Terex, 

Volvo et beaucoup d’autres marques.  

-Grues mobiles & transpalettes 

Certains mécaniciens des équipes Mevas sont entraînés aux contrôles 

des grues. Ils peuvent évaluer les grues mobiles, les grues portuaires, 

les grues à tour, les gerbeurs et les chariots élévateurs. Peu importe qu’il 



s’agisse d’un chariot élévateur de deux tonnes ou d’une grue mobile de 150 mètres – Mevas est qualifié 

pour effectuer une expertise poussée.  

 

-Les camions et pompes à béton 

Mevas inspecte régulièrement les camions, les bétonneuses et les pompes 

à béton. Le rapport d’inspection aide à sélectionner les meilleurs camions 

pour l’import. Mevas possède une grande expérience avec les camions 

Mercedes-Benz, MAN, Iveco et a déjà eu affaire aux pompes à béton 

Putzmeister, Liebherr, Sanny et Schwing.  

- Matériel  de recyclage et d’exploitation minière 

Acheter une machine de recyclage telle qu’un concasseur de roches ou une 

machine de tamisage est très risqué – même si l’acheteur envoie son propre 

technicien. Aussi, les foreuses peuvent être très chères. Ces machines 

peuvent avoir de nombreux vices cachés. Mevas a à son actif plus de 60 

inspections de concasseurs de roches, de nombreuses marques telles que 

Pegson, Terex, Gipo, Finlay, Fintec, Sandvik et bien d’autres encore.  

-Equipement d’ingénierie 

La partie la plus difficile de l’inspection des machines est sûrement 

l’équipement d’ingénierie. Les appareils de forage et les derricks sont très 

complexes. Envoyer un technicien sans connaissances des caractéristiques 

versatiles n’aurait aucun sens. Si le client n’a pas de mécanicien qualifié 

sous la main, demandez à Mevas. Même pour les énormes foreuses, 

l’entreprise a un technicien disponible.  

-Examen de cargos 

Mevas peut apporter à de nombreux ports tout autour du globe un examen d’équipement. Les inspecteurs 

peuvent vérifier si l’équipement a été chargé dans des bateaux, dans des containers, ou simplement vérifier 

si le matériel est complet comme précisé sur le bordereau d’expédition. 

-Les équipements aux enchères  

Tous les jours, quelque part dans le monde, des enchères de 

machinerie lourde ont lieu. Il est dangereux d’acheter du matériel durant 

une enchère parce que beaucoup d’entrepreneurs et de négociants 

essaient de se débarrasser  de leurs mauvaises machines grâce aux 

enchères. Mevas peut proposer un examen approfondi ou une 

inspection plus légère et moins chère.  

-Expertise et évaluation 

Mevas propose des expertises pour le matériel de construction et 

travaille déjà avec des banques telles que Lloyds au royaume uni ou 

des institutions financières comme Caterpillar-Financial. Ce service est 

également fourni à des compagnies d’assurance comme AXA. Peu 

importe qu’il s’agisse de l’évaluation d’une seule machine ou de toute 

une flotte, Mevas a les capacités de s’en charger 

Pouvez-vous faire confiance à Mevas? 



Afin de rester totalement indépendant, Mevas ne vend pas de machines et ne prend pas de commission de 

la part des négociants ou des acheteurs. Toutes les informations sur l’équipement, les fournisseurs, les 

clients et l’état du matériel sont traitées de manière confidentielle. Les rapports d’inspection ne sont jamais 

partagés avec la partie tierce. 

 

 

Certificats  de mécaniciens agréés 

Pour l’exportation en Inde, un CEC est obligatoire. Mevas peut vous fournir un CEC pour exporter en Inde 

sur simple demande. Ce service est partagé entre Mevas, qui effectue l’inspection sur place, et un 

mécanicien agréé (membre de la chambre d’Inde), qui prépare et signe le CEC. 

Inspections de biosécurité pour l’Australie 

Tout l’équipement lourd importé en Australie doit être dénué de toute contamination telle que restes de 

graines, huiles, plantes et matières organiques. Les équipements contaminés peuvent être réexportés 

depuis les ports Australiens aux frais de l’importateur ou du propriétaire. Mevas peut vous aider à atteindre 

les standards exigés. 

Langages parlés 

Ici chez Mevas, nous parlons allemand, anglais, espagnol et français. Les rapports d’inspection sont 

généralement fournis en anglais. Les commentaires et les avis d’évaluations d’une machine peuvent être 

fournis en français ou en espagnol. Sur demande, les rapports d’évaluation peuvent être traduits en 

d’autres langues pour des frais supplémentaires. 

Contacts 

Les bureaux Mevas en Allemagne :   +4935206 39150 

Whatsapp & SMS :  +49 162 4200650 

Notre adresse E-mail ainsi que d’autres informations utiles sur l’entreprise Mevas et ses services 

d’inspection sont disponibles en plusieurs langues sur www.mevas.eu 
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