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QUAND MOBILITÉ RIME AVEC
SERENITÉ
Une pièce qui se brise et les coûts liés à l’immobilisation du
véhicule, à sa réparation ainsi que ceux liés aux répercussions
sur les pièces environnantes peuvent être importants. Avec l’offre
Mobilité, Renault Trucks renforce son rôle de conseil auprès de
ses clients et les accompagne dans la réalisation d’opérations
préventives au sein des ateliers de la marque au losange. Les
bénéfices en termes de sérénité et d’investissement sont
tangibles. Alors mieux vaut prévenir que guérir !
Qui veut aller loin ménage sa monture ! Et réalise la maintenance de
son véhicule à titre préventif pour éviter toute immobilisation imprévue
et de surcroît pénalisante pour son activité. En, effet les frais liés à un
remplacement anticipé sont jusqu’à 10 fois inférieurs à ceux engagés
lors d’une intervention curative. Exemple s’il en faut, le turbo. Cette
pièce subit de fortes contraintes : pression de suralimentation élevée,
température importante (700°C), vitesse de rotation significative
(supérieure à 120 000 tr/min). Sa défaillance peut engendrer
dépannage, remorquage et peut endommager les organes associés
que sont le radiateur d’air, l’échangeur, le catalyseur, le filtre à
particules...
La maintenance préventive se révèle essentielle pour l’optimisation de
l’activité d’un possesseur de véhicule industriel ou utilitaire donc de sa
rentabilité. Elle permet de :
 préserver les performances mécaniques d’origine et, par
conséquent, améliore l’état du parc roulant ;
 planifier les interventions ;
 maîtriser les dépenses grâce à une réduction des coûts
d’entretien ainsi qu’une valorisation du prix de revente des
véhicules.
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L’ambition de l’offre Mobilité conçue par Renault Trucks et mise en œuvre par son réseau de
distributeurs et réparateurs locaux agréés est de conseiller et d’accompagner ses clients dans
la réalisation de la maintenance préventive de leurs véhicules. Dans un souci d’adapter au
mieux son offre aux besoins de ses clients, le constructeur français fait évoluer son contenu
Désormais les pièces concernées, pour le véhicule industriel, sont :
 l’A.P.M. ;
 le compresseur d’air et l’embrayage associé ;
 les durits moteur et ralentisseur ;
 l’embrayage ;
 le flexible d’échappement ;
 le kit galets tendeurs ;
 la pompe à eau ;
 le turbocompresseur.
En réalisant ses opérations de maintenance préventive au sein du réseau Renault Trucks,
l’offre Mobilité assure à un client de bénéficier de la garantie deux ans, du savoir-faire des
professionnels du premier réseau de France et des tarifs préférentiels sur les pièces
concernées.

A propos de Renault Trucks
Héritier de plus d’un siècle de savoir-faire français du camion, Renault Trucks fournit aux professionnels
du transport les outils dont ils ont besoin pour accomplir efficacement leur indispensable mission.
Le constructeur propose une gamme étendue de véhicules (de 2,8 à 120 t) et de services innovants
adaptés à un large éventail d’activités du transport : distribution ; construction ; construction lourde ; longue
distance ; métiers du secours et de l’incendie.
Présent dans plus de 100 pays, Renault Trucks dispose d’un réseau de distribution de plus 1 400 points
de service dont 300 en France. La conception, l’assemblage des véhicules de Renault Trucks et la
production de l’essentiel des composants sont réalisés en France (Lyon, Limoges, Blainville et Bourg-enBresse).
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