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Kurt Degreef de Keestrack, sur l’aménagement du nouveau véhicule de service avec
Heavy Duty :

« Dans l’univers des cribles et concasseurs mobiles, nos véhicules de
service doivent eux aussi être robustes. »

14 septembre 2015 - L’entreprise belge Keestrack (Bilzen), avec des sites de production en
Italie et en République tchèque, fabrique des cribles et des concasseurs mobiles pour des
clients qui opèrent dans le recyclage et les carrières. « Nous sommes actifs sur un marché
mondial », déclare Kurt Degreef, aftersales manager chez Keestrack, « mais à n’importe quel
point du globe, nos véhicules de service se rendent sur des chantiers particulièrement
exigeants. Aussi, un équipement robuste n’est pas un luxe superflu. »
« Nous avons depuis quelques années déjà plusieurs véhicules de service de 3,5 tonnes qui
sont tous aménagés avec du matériel de Sortimo. Nous en sommes particulièrement satisfaits.
Lorsque nous avons décidé cette année d’acheter un véhicule de service plus lourd de 5 tonnes,
nous avons demandé une offre à trois fournisseurs pour son équipement complet. À Sortimo
aussi, bien sûr ! »
Au total, Keestrack avait rédigé une liste de 20 points d’attention, dont la robustesse et un délai
de livraison court. Sortimo satisfaisait à toutes les exigences.
« Nos véhicules de service se rendent sur des terrains difficiles. Ce qui est non seulement
éprouvant pour le véhicule proprement dit, mais également pour son équipement. La ligne HD
de Sortimo a été spécialement conçue pour de telles applications. L’aménagement sur mesure
n’est pas une vaine promesse, Sortimo propose notamment un vaste choix d’éléments
d’équipement. Ainsi, on a installé plusieurs extras, comme un générateur, des dévidoirs et une
signalisation. »
Keestrack a déposé le véhicule chez Sortimo le lundi, pour aller le récupérer entièrement
aménagé le vendredi de la même semaine.
« Nous sommes très satisfaits de l’équipement de notre véhicule de service », souligne Kurt
Degreef. « Des atouts comme une réaction rapide, un contact personnel ainsi que l'orientation
service sont également prometteurs pour de futures missions. »
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L’objectif chez Keestrack est d’ajouter chaque année un véhicule de service de calibre lourd au
parc automobile. L’aménagement sera alors un ‘copier/coller’ du véhicule qui vient d’être livré.
« Il va de soi que nous allons de nouveau nous adresser à Sortimo, mais toujours en
concurrence avec d’autres fournisseurs. Nous ne devons quand même pas leur rendre les
choses trop faciles », affirme Kurt Degreef en riant.
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À propos de Sortimo
Sortimo a entamé ses activités il y a 40 ans en Allemagne, à Zusmarshausen, en lançant sa célèbre
mallette bleue. La mallette à bacs intérieurs amovibles en PVC a donné naissance à une gamme étendue
de produits.

Aujourd'hui, Sortimo est le spécialiste de l'aménagement sur mesure et le leader des technologies
d'aménagement de véhicules d'entreprise. De ce fait, Sortimo offre des solutions sectorielles axées sur la
mobilité intelligente applicables dans le service, les PME liées à de nombreux secteurs et dans l'industrie.
En Allemagne, Sortimo International compte 9 succursales et plus de 30 partenaires. Grâce à 12 filiales,
l'entreprise est représentée sur les marchés européens, américains et asiatiques.
Le siège principal de Sortimo Belux est à Vilvorde. Des succursales sont également présentes à
Tessenderlo et Sint-Eloois-Vijve.

