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DE PNEUS MARTIN
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Le service mobile de dépannage de pneus Martin (MPM, Martin Pannenservice Mobile) pour les pneus se
caractérise par un service complet par un seul fournisseur, ainsi qu’une qualité et une fonctionnalité de produit élevée.
Nous vous proposons un concept bien pensé conforme au BGI 800 permettant de fournir n’importe quel service mobile
de pneus d’une façon économique et efficace.
Dans nos véhicules, l’installation de production de courant électrique et d’air comprimé est logée en dessous du
véhicule. Cela dégage de l’espace pour davantage de capacité de chargement et du matériel supplémentaire. Notre
gamme de véhicules et notre large éventail d’équipements de véhicule nous permet de remplir vos souhaits et
exigences de façon ciblée.
La sécurité au travail occupe une place importante pour le service mobile de dépannage de pneus Martin. Grâce à
un concept d’outillage clairement structuré, tout est logé là où on en a besoin et peut y être rangé en toute sécurité une
fois le travail accompli. Tous les MPM disposent d’éclairages intérieurs et extérieurs et de clignotants LED clairs qui
assurent la sécurité du personnel, même en cas de mauvaises conditions météorologiques ou la nuit.
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MARTIN PANNENSERVICE MOBILE

MPM35

MPM72

MPM100

• Service mobile de dépannage de
pneus complètement équipé
• Poids total autorisé 3,5 t
• Le permis de conduire B (3) suffit
• Production de courant électrique et
d’air comprimé via le moteur
du véhicule
• Installations électriques selon le VDE
• Charge supplémentaire jusqu’à
300 kg max.
• Pour les pneus jusqu’à 51" de
diamètre et 950 mm de largeur
• Convient au service sur la route
et à domicile
• Équipement d’après BGI 800 jusqu’à 3,5 t
• Machine de travail automotrice
(§ 13 EG-FGV)
• Remplit les spécifications demandées
sur les autoroutes

• Véhicule de dépannage de pneus
entièrement équipé
• Poids total autorisé 7,2 t
• Production de courant électrique et
d’air comprimé via le moteur
du véhicule
• Installations électriques selon le VDE
• Charge supplémentaire jusqu’à
1 650 kg max.
• Pour les pneus jusqu’à 51" de
diamètre et 950 mm de largeur
• Convient au service sur la route
et à domicile
• Équipement d’après BGI 800 à
partir de 3,5 t
• Machine de travail automotrice
(§ 13 EG-FGV)
• Remplit les spécifications demandées
sur les autoroutes

• Véhicule de dépannage de pneus
entièrement équipé
• Poids total autorisé 10 t
• Production de courant électrique et
d’air comprimé via le moteur
du véhicule
• Installations électriques selon le VDE
• Charge supplémentaire jusqu’à
1 950 kg max.
• Pour les grands pneus ayant jusqu’
à 2,3 m de diamètre et 1100 mm
de largeur
• Convient au service sur la route
et à domicile
• Équipement d’après BGI 800 à
partir de 3,5 t
• Machine de travail automotrice
(§ 13 EG-FGV)
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Des composants qui font la différence
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Installation de générateur

Alimentation en air comprimé
Compresseur d’air latéral

Dévidoir de flexible
électrique

• Puissances jusqu’à
50 kW / 400 V
• Montage sous le véhicule
• Aucune perte de place dans
l’habitacle
• Faible poids
• Très peu exigeant en
maintenance
• Générateur jusqu’à l’IP 68
• Écologique

• Quantité d’air 800-2000
1 / min à 10-15 bar
• Montage sous le véhicule
• Aucune perte de place dans
l’habitacle
• Compresseur à vis à
entraînement électrique
ou mécanique
• Peu exigeant en maintenance
• Écologique

• Longueur de flexible 40 m
• Flexible d’air comprimé
avec accouplement
de sécurité
• Rembobinage électrique
contrôlé à l’aide d’une
vis-mère cruciforme
• Fonctionnement via la
tension du véhicule
• Version aluminium optimisé
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Commande compresseur ·
Ordinateur de remplissage
de pneu · Alimentation extérieure
air / électricité

• Gaine de service et de
commande avec volet roulant
pour un accès rapide
• Renvoi pour un déroulement
plus aisé du flexible pneumatique
• Éclairage LED
• Alimentations extérieures pour
un fonctionnement stationnaire

Éclairage de l’environnement

Outil

• Éclairage LED indirect à proximité
immédiate du véhicule
• Travaux sûrs sur les routes fréquentées
• Fonctionnement au moyen d’une
tension de bord séparée
Éclairage

• Équipement d’outillage complet en
qualité professionnelle
• Concept de rangement clair optimisé
pour un accès rapide

• Technique LED super claire
• Faible consommation de courant
électrique
• Éclairage intérieur avec détecteur de
mouvement
• Projecteurs pour un éclairage clair de
la zone extérieure

• Appui pour pneu rabattable sur la paroi du
bord de chargement
• Sécurité pendant le transport variable pour
le chargement par la porte latérale
• Casiers de rangement pour un chargement
normé
• Jeu BGI immédiatement à portée de main

Équipement de sécurité

Garde-jantes / sécurité
de remplissage

• Sécurité au travail conforme
aux dispositions
• Équipement en acier zingué stable
Machine de montage de pneus

• Fabricants renommés
• Placement pour une liberté de travail
maximale
• Robuste et fiable
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Pourquoi les véhicules de service de dépannage de
Martin Kfz-Technik
• Aucun effort de coordination ni problème d’interface du fait que tout le service
est fourni par un fournisseur
• Concept bien pensé conforme au BGI 800 permettant de travailler de
façon sûre et économique
• Une conception robuste et une qualité élevée pour une intervention professionnelle
• Réduction au minimum des coûts de service – la maintenance de l’installation peut
être réalisée au moyen de kits de service de votre concessionnaire
• Satisfaction des prescriptions de sécurité au poste de travail
• Satisfaction des normes d’émission de gaz d’échappement, même en
fonctionnement à l’arrêt (Euro 6)
• Alimentation extérieure d’air comprimé et de courant électrique pour le
fonctionnement stationnaire
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À propos de nous :

La société Martin Special Technics est désormais depuis bien plus de 20 ans active dans le
domaine de la technique de véhicule et la construction de véhicules spéciaux. La société a été
créée en 1998 par Monsieur Jörg Martin, propriétaire et gérant.
Le nouveau bâtiment de la société a été achevé et mis en service en 2013 sur le terrain de
12.500 m² à Nördlingen. Ceci permet de réunir sous un toit tous les départements de l’entreprise
nécessaires au développement et à la production.
Les départements suivants se trouvent dans le bâtiment administratif et de production de
2.700 m² : développement mécanique et électrotechnique, construction, construction de véhicule,
fabrication CNC moderne, montage de sous-ensembles électriques et mécaniques, entrepôt
central et administration. Plus de 60 collaborateurs travaillent désormais dans les différents
départements.
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Fritz-Hopf-Strasse 10 - 86720 Nördlingen - Germany
Fon: + 49 90 81 / 80 97 - 0
Fax: + 49 90 81 / 80 97 - 400
eMail: info@martin-st.de

