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ET TRANSPORT DE
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STATION
CHRONOTACHYGRAPHE
Ce service réalise le contrôle des tachygraphes sur
tous les véhicules poids lourds.
Accrédités, nous sommes habilités à l’installation
et l’inspection des chronotachygraphes et nous
proposons des équipements annexes de lecture,
téléchargement à distance et stockage des
données.

Sur les sites de Bruguières (31), Portet-surGaronne (31), Bressols (82), Brens (81) et
Pau (64), nous vous proposons différentes
activités :
∙ Inspection périodique
∙ Vérification périodique
∙ Limiteur de vitesse
∙ Contrôle EAD (Ethylotest anti-démarrage).
Nos meilleures ventes :
Rouleaux de papiers, clés de téléchargement DLK
PRO S.

NOS SITES :

SERVITED TOULOUSE NORD
21 chemin des pierres - ZI du Terroir
31150 Bruguières
05 32 26 00 26

SERVITED MONTAUBAN
227 bis chemin de Fontanilles
82710 Bressols
05 32 26 11 04

SERVITED BRENS
ZA les Xansos
81600 Brens
05 32 26 27 85

SERVITED TOULOUSE SUD
21 Avenue des cerisiers ZI du bois vert
31120 Portet-Sur-Garonne
05 32 26 27 77

SERVITED PAU
22 Rue du Pont Long,
64160 Morlaas
06 45 38 45 83

CONTACT : contact@servited.com
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TRANSMISSION A CARDAN

En effet, c’est de son bon fonctionnement que
dépend tout bonnement la capacité d’un
véhicule à avancer, grâce à la transmission de la
puissance générée par le mouvement de rotation
du moteur jusqu’aux roues motrices. Aussi, en
fonction du type de transmission utilisée (traction,
propulsion et intégrale), son emplacement dans
le véhicule peut varier. Dans tous les cas, il s’agit
d’un mécanisme composé de plusieurs éléments
imbriqués les uns dans les autres...

Sur le site de Portet-sur-Garonne (31), nous
vous proposons différentes activités :
∙ Confection (fabrication de transmission) à
l’origine sur tous les véhicules PL, TP, VUL, agricole
et industrie.
∙ Réparation
∙ Équilibrage
∙ Vente de transmission à cardan complètes et
pièces détachées (croisillon, joint coulissant…)
∙ Pièces d’origine

Applications :
Véhicules poids lourds,
engins de TP, véhicules
utilitaires, 4x4, machines
agricoles, industrie.

Nos meilleures ventes :
Croisillon, pallier, joint
coulissant…

Livraison sous 48h dans toute la
France pour la transmission et les
pièces détachées.

SERVITED TOULOUSE SUD

21 Avenue des cerisiers ZI du bois vert
31120 Portet-Sur-Garonne
05 32 26 27 77
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CITERNE PÉTROLIÈRE ADR

Servited commercialise de nombreuses pièces
d’origine et de toutes marques (MAGYAR, DIXON,
ALMA, SCULLY, GARDNER, HAAR, TRELLEBORG…)
comme des flexibles, pistolets, raccords, joints,
équipements obligatoires, signalisation, composants
de citerne permettant de répondre à l’ensemble
de vos demandes.

Sur les sites de Portet sur Garonne (31)
et Morlaàs (64), nous vous proposons
différentes activités :
∙ Réparation et contrôle volucompteur sur site
Servited ou chez le client
∙ Épreuve étanchéité, hydraulique et jaugeage.
∙ Vente de pièces citerne : enrouleur, raccord…
Nous vous proposons aussi,
∙ 1 véhicule Atelier sur le secteur grand Sud       
∙ 1 véhicule Atelier sur le secteur grand Sud ouest
afin de venir jusqu’à vous.

Nos meilleures ventes :
Flexibles, valise ADR complète, clé tricoise, pistolet
Scuflow 40 23m3/h, bec coude, bec d’enfûtage
DN50 réduit.

NOS SITES :
SERVITED TOULOUSE SUD
21 Avenue des cerisiers ZI du bois vert
31120 Portet-Sur-Garonne
05 32 26 27 77
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SERVITED PAU
22 Rue du Pont Long,
64160 Morlaas
06 45 38 45 83

ÉQUIPEMENTS

Éthylotest Anti-démarrage (EAD)
Fonctionnant sur le principe d’une analyse d’haleine du
conducteur du véhicule en question, l’éthylotest antidémarrage est systématiquement relié au démarreur, ce
qui permet d’empêcher la mise en marche du véhicule
dans le cas où le seuil d’alcoolémie aurait atteint la limite
légale fixée.
∙ Installation des EAD sur tous les véhicules
∙ Installation et location des EAD LOPPSI 2 (après délits
liés à l’alcool).
Cet équipement obligatoire dans certains véhicules
peut désormais s’installer sur tous les véhicules légers et
poids lourds.

Géolocalisation et transfert des données de
chargement sur les véhicules poids lourds
Un simple boîtier peut vous changer la vie !
Obtenez le détail de tous les trajets effectués par vos
véhicules dans la journée avec les rapports d’activité,
les heures d’arrivée et de départ, et le temps sur site.
Améliorez la productivité de vos équipes, suivez et gérez
la consommation et les dépenses en carburant de vos
véhicules et réalisez des économies.
L’application mobile vous permet de localiser vos
véhicules sur votre téléphone à tout moment.
Il est aussi possible d’accéder aux données du
tachygraphe de vos poids lourds à distance grâce à la
transmission des données sans-fil grâce à la technologie
DSRC.
Nos meilleures ventes :
Géolocalisation, clé de téléchargement
téléchargement à distance DLD.

VDO,

Système d’alarme et protection de véhicule
La période de voyage est un moment que l’on devrait
passer en toute quiétude, notamment lorsqu’il s’agit de
sa sécurité personnelle ou de la protection de ses biens.
Il existe donc aujourd’hui des systèmes très efficaces
d’alarme comprenant une protection des bagages
extérieur, un service de géolocalisation du véhicule,
d’un détecteur de gaz, de contacts magnétiques anti
sabotage, d’une alarme sonore ainsi qu’une application
pour une vue d’ensemble du système afin de voyager
en toute sécurité.
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ÉQUIPEMENTS

Suspensions VB-FullAir et VB-SemiAir

(renforts

de suspension)

VB-FullAir est une solution automatique et réglable
aux problèmes de suspension. La lame existante, ou
ressort hélicoïdal, est remplacée par une suspension
pneumatique intégrale. Le système comprend
notamment des coussins d’air, des amortisseurs, des
capteurs de hauteur, un compresseur et un module
de commande électronique (VB-ASCU). Le système
de suspension pneumatique filtre pour ainsi dire
les irrégularités de la chaussée, améliorant ainsi le
confort de conduite.
∙ Installation de suspensions
∙ Dépose et repose de suspensions
∙ Vente kit de suspension SemiAir en magasin.
Nos meilleures ventes
VB-FullAir 4C, VB-SemiAir.

Système de nivellement
Les vérins de levage vous permettent de stabiliser
votre véhicule avec quatre vérins hydrauliques
et vous apportent un confort maximal lors de vos
vacances ou de votre travail.
Ses avantages :
∙ À l’horizontale en 2 minutes
∙ Position stable et sûre
∙ Immédiatement opérationnel
∙ Nivellement entièrement automatique,
semi-automatique ou manuel
∙ Évite les dommages dus à un stationnement
prolongé sur les pneus en décollant les roues du sol
en hivernage
∙ Sans entretien
∙ Entièrement hydraulique
∙ Pas d’usure
∙ Extrêmement léger
∙ Antivol inclus.
Nos meilleures ventes :
Vérins EP & Hydraulics.
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ÉQUIPEMENTS

Énergie Mobile
Nous vous proposons des générateurs mobiles,
composés de panneaux solaires, convertisseurs
d’énergie, batteries lithium et d’afficheurs pour vos
différents types de véhicules. Ces équipements sont
disponibles pour poids lourds, ou encore :
∙ Des véhicules destinés à des interventions
particulières
∙ Des voitures d’atelier
∙ Des véhicules utilitaires aménagés dans une
optique commerciale
∙ Des véhicules de loisirs
∙ Des véhicules industriels exerçant au sein de
conditions particulières, voire extrêmes.
Nos meilleures ventes :
Batteries
Lithium,
convertisseurs
panneaux solaires.

d’énergie,

Équipements camping-car et van
Nous vous proposons aujourd’hui, au sein de
nos différentes agences Servited, de profiter de
l’installation et de la réparation de vos équipements
de camping-cars, tel que :
∙ Des équipements dédiés à la réfrigération mobile,
des réfrigérateurs, ou encore des glacières
∙ Des climatiseurs mobiles, climatiseurs de toit ou de
coffre
∙ Différents équipements électroniques, tels que des
générateurs, chargeurs de batterie, convertisseurs
de tension, alimentation mobile en énergie
∙ Une large gamme d’équipements pour sécurité
et celle de votre famille : caméra de recul Waeco,
régulateurs de vitesse, détecteurs de gaz, etc.
∙ Panneaux solaires.
Nos meilleures ventes :
Caméras de recul, glacières à compression et
électriques 12/24V.
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ÉQUIPEMENTS

Chauffage autonome et eau chaude
sanitaire avec une alimentation au gasoil
Servited,
distributeur officiel WEBASTO et
EBERSPACHER, vous propose le chauffage
additionnel qui s’installe sur tous les véhicules
poids lourds, véhicule de loisirs, bus, engins de TP,
bateaux…
Nous vous proposons également les chauffages
à air ou à eau permettant de produire de l’eau
chaude sanitaire avec le thermobox, le Dualtop, un
ballon d’eau chaude…
∙ Installation sur tous les véhicules PL, TP, Bateaux,
VUL, VDL et industrie en 24V ou 12V
∙ Réparation avec des techniciens agréés
∙ Vente aux revendeurs et points services Webasto
∙ Stage de formation chauffage Webasto.
Nos meilleures ventes :
Chaudière AT2000 STC, Thermobox, Dualtop, diesel
cooker et ballon d’eau chaude.

Climatisation intégrée et climatisation de toit
Aujourd’hui, la climatisation est devenue un élément
indispensable sur les tous les types de véhicules.
Servited procède donc à l’installation, au contrôle
et à la réparation de systèmes de climatisation sur
différents véhicules tel que les engins de TP, véhicules
de loisirs, utilitaires, poids lourds, engins agricoles...
Nos équipes de techniciens interviennent dans la
zone Grand Sud-ouest et dans toutes nos agences
qui sont équipées de stations de charge pour le
contrôle, le remplissage ou la réparation du système
de climatisation.
∙ Climatisation de toit, de cabine arrière, intégrée
∙ Climatisation camping-car 12/220 Volts
∙ Évaporateur
∙ Rafraîchisseur d’air sur le toit ou mobile.
Nos meilleures ventes :
Climatisation de nuit poids lourds et camping car.
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ÉQUIPEMENTS

Pressurisation de cabine
Cet équipement, destiné aux véhicules industriels
circulants au sein de zones polluées permet une
filtration, une dé-pollution de l’air dans la cabine
afin de limiter tous risques sanitaires.
Nos meilleures ventes :
Système de filtration BMAIR.

Indicateur de charge
Optimiser votre chargement vous permet d’éviter
la surcharge, mais aussi de ne pas sous-charger
votre véhicule afin d’allonger sa durée de vie et
d’accéder à un meilleur rendement. Une unité de
contrôle fonctionnant avec la technologie wifi est
installée directement dans la cabine et gère les
données provenant des capteurs disposés sous le
véhicule.
Nos meilleures ventes :
Système TruckWeigh 1160.

Détecteur de ligne à haute tension
Il s’agit d’un appareil aidant à la conduite dédiée
à la détection de lignes électriques HTA et HTB
en champ libre, se situant à proximité de votre
véhicule. Pour pouvoir travailler et progresser en
toute sécurité, vous pouvez désormais disposer au
sein de vos véhicules de chantiers et autres véhicules
spéciaux de détecteurs de lignes électriques grâce
à Servited.
Nos meilleures ventes :
Detect line.
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ÉQUIPEMENTS

Détecteur de mesure de hauteur de pont
Ce système a spécialement été développé pour
la reconnaissance des itinéraires pour les convois
exceptionnels, et l’escorte de ces mêmes convois.
Ces 2 fonctions sont assurées par le système OGP.
Gagnez du temps, divisez par deux les temps de
reconnaissance !

Caméras, radar de recul et capteur d’angle
mort
En effet, au quotidien, pour des manœuvres en
marche arrière, l’angle mort, la survenue d’un
piéton ou encore d’un cycliste peut se révéler être
une véritable source de danger, que même le plus
averti des conducteurs ne serait pas en mesure de
prendre en compte à temps. Le fait de disposer une
caméra de recul ou d’une caméra à 360° s’avère
être au quotidien une solution de sécurité.
Nos meilleures ventes :
Caméra de recul, radar, caméra 360°, capteur
d’angle mort.

Bicarburation poids lourds
Pour un véhicule statique frein à main serré, la
législation autorise le fonctionnement du moteur au
fioul domestique GNR pour entraîner un équipement
auxiliaire à l’aide d’une prise de force.
Installateur agréé pour le montage de la
BICARBURATION, SERVITED assure aussi la réparation
de ce système.
Nos meilleures ventes :
Kit bicarburant.
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ÉQUIPEMENTS
Hydraulique de benne et réparation hydraulique
Le système hydraulique permet à la benne d’ouvrir
automatiquement ses portes et de basculer. Ce
mouvement de bascule facilite les déchargements,
le contenu de la benne peut donc s’écouler selon la
vitesse voulue. Ce système hydraulique peut être installé
sur des bennes TP, à fond mouvant ou DIB au sein de nos
locaux.
∙ Installation et réparation toutes marques
∙ Vente pièces détachées hydraulique.
Nos meilleures ventes :
Kit hydraulique, pompe engrenage, pompe à piston.

Pompe de dépotage
L’installation d’une pompe pour hydrocarbure vous
permet de procéder au dépotage de carburants de
façon efficace et sans danger. Nos équipes assurent
la vente, le conseil et le montage de vos pompes en
fonction de vos préférences.
Nos meilleures ventes :
Les pompes MOUVEX, VOGELSAND, GARDNER.

Compresseur Pulvérulent ou Liquide
Le compresseur pulvérulent ou à vis sèches a été
développé pour l’industrie du transport de produits
pulvérulents : POUDRE, GRANULES, CIMENT, CALCAIRE,
SABLE, COLLE, FARINES etc.
Le compresseur est destiné à être installé sur les tracteurs
routiers, les citernes routières ou en poste fixe. Le
fonctionnement du compresseur se fait par l’envoi d’air
entre 2 et 3 bars dans la semi-citerne ou dans un silo dans
le but de décharger le produit.
Le compresseur liquide est un compresseur à palettes qui
permet de décharger des liquides de faible viscosité, en
vrac des camions-citernes ou des conteneurs citernes.
La plage de travail d’un compresseur liquide est de 2,5
BARS.
Servited vous propose une large gamme de compresseur
ainsi que les filtrations et les pièces détachées pour les
marques CVS - GARDNER DENVER - BLACKMER MOUVEX
- INGERSOLL RAND GHH - HIBON
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ÉQUIPEMENTS

Chaîne neige automatique
Une chaîne automatique est un dispositif antidérapant
facile et rapide à mettre. Le montage de la chaîne à
neige se fait automatiquement, c’est simple et ludique
avec une tension automatique. Cet équipement hiver
peut être adapté aux poids lourds et véhicules utilitaires.
Ce produit est testé et approuvé par les organismes KBA
et DEKRA.
Nos meilleures ventes :
Chaîne neige standard et automatique.

Ralentisseur électrique
Le moyen d’obtenir la meilleure puissance de freinage
sur les poids lourds.
Les 3 causes principales de l’échauffement des freins de
service des véhicules dont le poids total varie entre 3, 5
et 6 tonnes sont :
- L’utilisation prolongée des freins lors de la conduite en
descente
- Le freinage répétitif lors de la conduite en ville
le poids du véhicule à vide et en charge
- L’élévation de la température des freins de service
provoque :
- La perte des performances de freinage
- L’usure prématurée des garnitures, disques et tambours
de freins
Le ralentisseur assure le freinage à vitesses élevées jusqu’à
l’arrêt total du véhicule. Il fonctionne sans frottement et
ne nécessite que peu de maintenance. Ce dispositif
soulage les freins de service.

Gonflage des pneus
Adaptez la surface de roulement par la pression des
pneumatiques.
Les systèmes de télé-gonflage en roulant ou à l’arrêt sont
adaptables sur tous les types de véhicules.
Le GRA est le télé-gonflage automatisé adapté aux
conducteurs confrontés à des changements de terrain
fréquents. Le système est paramétré pour changer
rapidement de pression par simple actionnement de
boutons liés aux types de terrains et au niveau de charge
du véhicule.
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ÉQUIPEMENTS
Graissage centralisé automatique
Pour vous aider à disposer d’un système de graissage
centralisé, Servited vous accompagne dans le montage
et la réparation de ce système.
Les systèmes de graissage centralisé font état d’une
multiplicité d’avantages tels que :
∙ La prolongation de la durée de vie des équipements
∙ La réduction de la consommation de lubrifiants
∙ Des frais de maintenance réduits
∙ Une réduction du temps d’arrêt des machines
∙ Des conditions de travail plus saines et sûres
∙ Des améliorations environnementales
∙ Une grande polyvalence.
Nos meilleures ventes :
BekaMax, Groeneveld sur poids lourds et engins de TP.

Pesage embarqué TP
Ces équipements s’installent sur les chargeuses
homologuées ou non, pelles monoblocs, grappins,
Reach stacker, télescopique, tombereaux articulés,
chariots élévateurs, auto-bétonnières...
Nos meilleures ventes :
Pesage embarqué chargeur et pelle monobloc.

Brise roche
La gamme RAMMER, depuis 1978, offre des fournitures
de marteaux, outils de démolition et bras de concasseur
ce qui en fait la marque la plus reconnue à ce jour grâce
à sa qualité de fabrication.
Nos meilleures ventes :
Gamme Performance
Gamme Excellence

Guidage de pelle
Ne descendez plus de votre machine !
Le guidage de pelle est un équipement embarqué
indispensable à installer sur votre pelle.
Il permet de travailler avec beaucoup plus de confort et
améliore la productivité.
Ses avantages :
Travaillez avec votre godet au centimètre près,
moins d’arrêt de machine, pas de porte mire, moins
d’accidents.
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ÉQUIPEMENTS

Signalisation
Parce que nous souhaitons répondre à l’ensemble
de vos besoins, nous vous proposons aujourd’hui
d’équiper vos véhicules de toutes les signalisations
nécessaires.
Ainsi, chez Servited, vous trouverez :
∙ Une large gamme de rampes lumineuses, ou à
défilement
∙ Une sélection de triangles lumineux, rabattables,
mixte et/ou double face
∙ Un ensemble de feux de pénétration, à travers une
gamme variée de feux de calandre
∙ Des panneaux à messages variables, rabattables
∙ Des flèches lumineuses embarquées (FLE)
∙ Des feux d’éclairage de zones
∙ Une gamme de phares de recherches
∙ Pour la signalétique de camion notamment,
différentes gammes d’alarmes de recul pour la
signalisation arrière de poids lourds
∙ Une gamme complète de produits en matière de
signalisation sonores des véhicules prioritaires
∙ Une sélection de différents phares de travail.
Nos meilleures ventes :
Gyrophares, tri-flash électrique, phares.

Transport de matière dangereuse ADR
La mise aux normes ADR est destinée aux transports
de matières dangereuses et aux produits explosifs.
Servited réalise de nombreux montages et
réparations ADR type AT, FL, EX, EX II et EX III. De plus,
dans nos ateliers, nous vous proposons différents
éléments de sécurité tels que :
∙ La valise de protection ADR
∙ Les plaques ADR
∙ Les extincteurs
∙ Les pare-étincelles
∙ Les pares flammes
∙ Les coffres, les phares
∙ Les étouffoirs, etc.
Nos meilleures ventes :
Plaques signalétiques, valise de protection ADR.
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NOS NOUVEAUTÉS
TP
Guidage de pelle
Nous vous proposons dès à présent un système
vous permettant de travailler avec beaucoup plus de

confort et améliore la productivité.

· Contrôlez vos mesures
Avec le guidage de pelle, maîtrisez votre machine
depuis votre cabine sans en descendre. Vous
connaîtrez la position de godet au centimètre près
sans aide extérieur.
· Pas de câbles.
Aucun risque d’arrachement de câbles.
· Multimachines.
Achetez un seul système et installez-le sur plusieurs
machines, il est mobile d’une pelle à l’autre en
quelques minutes. Rentabilisez votre investissement
en quelques mois.

VDL
Système d’alarme et protection de véhicule
Aujourd’hui, nous vous proposons au sein de nos
équipements, un système d’alarme modulaire, qui
s’adapte à tous les véhicules camping-car, fourgons et
vans.
Ce système comprend :

· Une boucle de câble de 2,5 à 5 mètres permettant de

sécuriser les biens mobiles en dehors du véhicule comme
les vélos, motos, skis, meubles de camping. Ce système
peut tout à fait être utilisé sur des VUL pour protéger les
équipements mobiles (échelle, bétonnière etc)
· Un système de localisation du véhicule
· De contacts magnétiques avec une protection antisabotage pour sécuriser les fenêtres, portes, coffres de
toit, lanterneaux...
· Un détecteur de gaz
· Une télécommande
· une alarme sonore de 102 décibels
· Une application mobile vous permettant d’interagir
avec toutes les fonctionnalités du système à distance.
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NOS TARIFS

TOUS NOS PRODUITS SONT
AUX NORMES CE

TACHYGRAPHE
∙ Papier imprimante
x1 boite de 3 Rouleaux de papier VDO
x1 carton de 20 boites de 3 rouleaux VDO
∙ Clé de téléchargement des données du Tachygraphe
VDO
SIGNALISATION
∙ Triangles motorisé 500/700 mm
Relevage ABS BLC + triangle LED 500 mm AK5 CL2 12/24
Relevage ABS BLC + triangle LED 700 mm AK5 CL2 12/24
∙ Gyrophare rotatif à LED Flash orange 3 points, ISO 19W,
12/24V
∙ Phare de travail, diamètre 120mm 6LED 1500lm 12V, IP69K
LA RÉFRIGÉRATION
∙ Glacière électrique 12/24V COOLFUN 18 litres (refroidit
jusqu’à 18°C en dessous de la température ambiante)
∙ Glacière thermoélectriques 12/24/230V TCX35, 33L (refroidit
jusqu’à 27°C en dessous de la température ambiante)
ENERGIE MOBILE
∙ Convertisseur 350W, tension d’entrée 12V/24V et tension
de sortie 230V,
PP402 12v
PP404 24V
∙ Convertisseur 1500W, tension d’entrée 12V/24V et tension
de sortie 230V,
DSP 1512 12v
DSP 1524 24V
TRANSPORT DE MATIÈRE DANGEREUSE
∙ Valise ADR complète
∙ Extincteur 6kg
∙ Extincteur 3kg
SÉCURITÉ
∙ Caméra de recul filaire, 7 pouce LCD, écran plat, couleur,
microphone
∙ Alarme sonore de recul 97db, IP 67 12/24Volts
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RÉFÉRENCES
1381-90030300

PRIX HT

2910002165

8,00 €
140,00 €
320,00 €

TLP500/ELEC.CL2
TPL700/ELEC.CL2
FL400.OR

510,00 €
630,00 €
40,00 €

POT17

60,00 €

9600001283

65,00 €

9600013321

249,17 €

960000018
960000019

85,00 €
85,00 €

9600002547
9600002548

598,00 €
598,00 €

KCADR
ANA32895EF00500
ANA33692CF0500

124,46 €
36,36 €
31,90 €

69KIT127

239,00 €

BSR678.124

30,00 €

TECHNIQUE D’ÉQUIPEMENT
POUR LA CARROSSERIE
INDUSTRIELLE
∙ Une large gamme d’accessoires
pour grues et camions
∙ Un service de pièces détachées
∙ Une équipe de professionnels à
votre dispositions pour l’entretient et
le dépannage de vos équipements
NOS ACTIVITÉS :
∙ Montage de benne de 3,5 à 32
tonnes
∙ Bras de levage Dalby
∙ Grue de levage et grue de recyclage
de 0,5 à 100 tonnes
∙ Réparation toutes marques

ATELIER DE GRENAILLAGE
PEINTURE INDUSTRIELLE
NOS ACTIVITÉS :
∙ Grenaillage
∙ Application peinture liquide
industrielle
∙ Application de peinture liquide :
polyuéthane / époxy / bitumeuse /
intumescente

∙ Travaux spéciaux
∙ Ponçage
DOMAINE DE MISE EN OEUVRE :
Charpente métallique, construction
mécanique,
machines
outils,
matériels travaux publics, pièces
diverses, engins de travaux publics,
bennes, engins divers (chariots,
nacelles, bras, malaxeurs...)

RETROUVEZ AUSSI NOS PRODUITS SUR NOTRE SITE INTERNET

WWW.SERVITED.FR

CONTACT : contact@servited.com
SERVITED TOULOUSE NORD
21 chemin des pierres - ZI du Terroir
31150 Bruguières
05 32 26 00 26

SERVITED TOULOUSE SUD
21 Avenue des cerisiers ZI du bois vert
31120 Portet-Sur-Garonne
05 32 26 27 77

SERVITED BRENS
ZA les Xansos
81600 Brens
05 32 26 27 85

SERVITED PAU
22 Rue du Pont Long,
64160 Morlaas
06 45 38 45 83

TECI - Carrosserie TP
21 chemin des pierres - ZI du Terroir
31150 Bruguières
05 32 26 27 72
magasin.teci@servited.com

AGPI - Grenaillage et Peinture
24 Chemin du Parc
31150 Bruguières
06 65 03 94 91
nathalie.reyes@servited.com

www.teci-concessionnaire-occitanie.fr

www.agpi-peinture.com

SERVITED MONTAUBAN
227 bis chemin de Fontanilles
82710 Bressols
05 32 26 11 04

