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Allopneus : montage pour l’industrie et les TP
lundi, 19 mars 2018
Grâce à ses partenaires spécialisés et reconnus que sont Interfit et CGS, Allopneus est en mesure de
proposer un service de montage sur site à ses clients de l’industrie, des travaux publics et du génie
civil.

En matière de pneus pleins souples pour la manutention et l’industrie, l’offre d’Allopneus se compose
d’une centaine de références provenant de 3 marques : Eurogrip, BKT et Galaxy.
Ce type de pneus équipe en particulier les chariots élévateurs et sont parfaitement adaptés aux industries
exploitant des produits coupants, comme le verre ou la tôle, ou très chauds, comme c’est le cas dans les
fonderies. Dans cette catégorie, il existe aussi des produits à gommes spécifiques « no marking » pour
sols clairs.
Alliance avec Interfit

Comme il est difficile de déplacer les chariots sur de longues distances sans engins de transport
appropriés et que l’immobilisation est coûteuse, Allopneus propose un service sur site. Celui-ci a été
développé en partenariat avec Interfit, l’un des grands noms du secteur. Grâce à son réseau mobile,
Interfit intervient partout en France. Pour cela, il suffit de commander ses pneus et prestation sur le site
d’Allopneus. Ces derniers sont livrés directement sur place et le prestataire Interfit local intervient selon
les disponibilités du client.
Dans le cadre des pneus destinés au génie civil et aux travaux publics, Allopneus propose les produits de
marques telles que Michelin, Bridgestone ou Mitas. Là aussi, il existe une problématique de
remplacement, car il s’agit de pneus lourds et encombrants. De plus, les engins concernés se trouvent
généralement sur les chantiers et, là encore, sont difficiles à déplacer sans engins spéciaux.
Une équipe Allopneus dédiée
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C’est pour cela qu’Allopneus a choisi de s’appuyer sur Génie Civil Service (GCS), un spécialiste
possédant les labels Michelin et Bridgestone. Les équipes de techniciens, équipées de moyens de levage
adaptés à la dimension du pneumatique, interviennent directement dans plus de 25 départements français.
Cette équipe est joignable gratuitement par téléphone et par e-mail.
«Comme pour l’ensemble de ses produits, Allopneus.com accompagne ses clients et a mis en place une
équipe dédiée disposant d’une connaissance approfondie des produits techniques et de leur utilisation
assure l’opérateur.
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