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OFFRE DE SERVICES
REDS est votre partenaire pour le maintien en condition opérationnelle des équipements et des véhicules
d’avitaillement, en France et dans le monde.
De leur mise en service à leur retrait, en passant par leur entretien et leur rénovation, nous proposons
une large gamme de services pour assurer le respect des exigences réglementaires et la disponibilité de
votre flotte, pour toutes marques d’équipements.
Notre activité s’articule autour de trois axes principaux : les interventions à l’international, sur des
équipements multimarques, thermiques ou électriques.
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Maintenance pétrolière préventive
Maintenance pétrolière curative
Assistance technique à distance
Gestion des péremptions normatives
Maintenance hydraulique
Surveillance règlementaire citerne
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Maintenance pétrolière préventive

CONFORMITÉ

•
•
•

Planification de la maintenance préventive et
règlementaire
Intervention sur site par nos techniciens
Édition des rapports de contrôle réglementaire

Maintenance pétrolière curative
•

Option
Option

•

Option

Intervention de maintenance curative sur site
par nos techniciens qualifiés et habilités (sur
devis)
Disponibilité rapide et immobilisation réduite

Option

Métrologie légale
Maintenance châssis - thermique
Maintenance châssis - électrique
Suivi de la maintenance
Gestion de flotte
Suivi de l’activité
Métrologie légale

•

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Vérifications périodiques officielles (DIRECCTE)
et intermédiaires (JIG)

Nous bénéficions d’un approvisionnement en pièces de rechange grâce à notre partenaire privilégié ALL4JET®.

Option

SERVICES SUR-MESURE
•

Rénovation sur site ou en atelier

•

Formation

•

Expertise équipements ou flotte

•

Mise en service sur site ou à distance

•

Audit de conformité

•

Maintenance des stations et dépôts
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Maintenance châssis - thermique

02

03

AGILITÉ

SÉRÉNITÉ

•
•
•
•

Planification de la maintenance préventive
Intervention sur site par nos techniciens
Remplacement de petits éléments défectueux
Édition des rapports de contrôle réglementaire
(vérification des niveaux boîte et pont, vidange
des huiles et remplacement des filtres)

Maintenance châssis - électrique
•
•

Planification de la maintenance préventive
Intervention sur site par nos techniciens sur la
chaîne de traction et les batteries (vérification
du moteur, du variateur, du dispositif de
charge, des assistances de direction et de
freinage, du système de refroidissement, de la
powerbox et des faisceaux)

Assistance technique à distance

Maintenance hydraulique

Suivi de la maintenance

•

•
•
•

•
•

•
•
•

Assistance par téléphone et/ou visio à l’aide de
lunettes connectées ATEX
Diagnostic et dépannage en direct pour les
responsables de sites
Suivi informatisé des évènements
Disponibilité jours ouvrés (horaires élargis en
option)

Gestion des péremptions normatives
•
•

Pilotage du remplacement des composants
(cartouches filtrantes, flexibles distribution,
manchons élastiques...)
Planification des interventions associées
(approvisionnement, livraison, montage…)

Entretien du circuit hydraulique
Remplacement de l’huile et des pièces d’usure
Nettoyage des filtres

Espace client digital sécurisé
Accès aux données techniques des véhicules
(plans, rapports) et à la planification des
interventions

Surveillance règlementaire citernes
•
•
•
•

Gestion des épreuves et des jaugeages
Préparation des véhicules
Gestion des sous-traitants
Exécution des épreuves citerne et des
jaugeages avec documentations associées

04

PERFORMANCE

Gestion de flotte
•
•
•
•
•

Gestion des relations avec les fabricants et les
réseaux de maintenance châssis toute marque
Pilotage des demandes de travaux (devis,
commandes, plannification)
Coordination et contrôle de la bonne exécution
des travaux de maintenance
Maintien en conformité (technique et
administrative) de votre flotte
Conseil technique de maintenance pour
l’optimisation de la maintenance

Suivi de l’activité
•
•
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Reporting operationnel sur la situation de votre
parc
Reporting financier sur un espace client
sécurisé
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SERVICES
SUR-MESURE
Le cycle de vie de vos véhicules et équipements revêt une attention toute particulière et une bonne
maintenance vous assurera un taux de service optimal, reconnu par vos clients.
L’ensemble de ces prestations sera réalisée sur devis personnalisé.

Rénovation sur site ou en atelier
La rénovation permet de donner une seconde vie à vos matériels d’avitaillement et de prolonger leur vie
opérationnelle, en y intégrant les dernières innovations (empreinte carbone, ergonomie...).

Formations

Au-delà d’une remise en conformité, REDS vous accompagne dans vos projets d’électrification en s’appuyant
sur un bureau d’étude et sur les ateliers du GROUPE POURPRIX.

Une utilisation optimale de vos équipements contribue à leur efficacité et à la sécurité des avitaillements. REDS
propose donc des formations reconnues dans la connaissance de l’avitaillement, de la filtration et de l’entretien

Expertise équipement ou flotte
Nous vous proposons de réaliser l’expertise de votre flotte afin de vous apporter les meilleurs conseils
pour maintenir la disponibilité de votre flotte. Réalisées par notre équipe forte de nombreuses années
d’expérience, nos expertises ont vocation à établir la liste des corrections et à préconiser des améliorations
potentielles.

Audit de conformité
Indépendants et objectifs, nous pouvons réaliser des audits pour vérifier la conformité de vos équipements
avec la réglementation en vigueur (JIG ou réglementations internes). Nous pouvons également vous assister
lors d’audit pour apporter les éléments de réponse relatifs aux interventions de maintenance sur votre flotte.
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Mise en service sur site ou à distance
Lors de l’achat ou de la réception de votre véhicule sur votre site, nous vous proposons de préparer et de
mettre en service votre nouveau véhicule pour sa première utilisation avec la formation de votre opérateur
par un de nos techniciens. En fonction de vos besoins, la mise en service peut être réalisée sur site ou à
distance sous réserve du soutien de l’équipe locale et de leurs connaissances dans le domaine.

Maintenance des stations et dépôts
Nos techniciens assurent les interventions de maintenance préventive ou curative sur les stations et les
dépôts.
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