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SOMMAIRE

Facilitez-vous 
la vie avec 

easyVoirie ! 
Gagnez du 

temps et de 
l’argent !

easyVoirie connait le marché  
de la balayeuse de voirie sur  
le bout des doigts. Nous 
exerçons notre pouvoir de 
négociation auprès des 
meilleurs équipementiers 
européens. 

La combinaison de ces deux 
talents nous permet de 
proposer aux collectivités 
territoriales, groupes privés  
et garages réparateurs  
le plus grand stock français 
de pièces de rechange, toutes 
marques confondues, à prix 
compétitifs, toute l’année. 
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 Nous l’avons au meilleur prix ! 
Vous cherchez une pièce de rechange ?
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Prix bas 
toute l’année

 Faites des économies avec easyVoirie.
Grâce à nos volumes très importants, nous 
négocions pour vous les meilleurs prix !

Distribution
toutes marques

 Plusieurs pièces, plusieurs marques :  
un unique fournisseur.
En 1 seul contact, vous avez à portée de main 
toutes les pièces de plus de 20 marques de 
véhicules de voirie !

Un service 
client réactif

 Sourire et convivialité,  
c’est quand même mieux !
easyVoirie, c’est une équipe de pro pour vous servir.

Plus de 100 000 
références

 Besoin d’une pièce ? 
Nous avons le catalogue le plus large de France !

 Fini la paperasse et la perte de temps.
easyVoirie vous facilite la vie dès la demande de 
devis jusqu’à la livraison !

Une expérience 
d’achat easy

Livraison des  
pièces en 24/48h

 Soyez livré partout en France et à 
l’étranger grâce au plus grand stock  
de pièces disponibles de France !
Nous livrons nos pièces en 24/48h* !
*Sous réserve de disponibilité.



Pièces détachées courantes  
pour balayeuses de voirie de marque

DULEVO* 5000
CATALOGUE

de pièces courantes
Notre expérience nous a 

permis de regrouper dans ce 

catalogue une sélection de 

pièces détachées courantes  

pour balayeuses de marque 

DULEVO*.

Si votre pièce ne se trouve 

pas dans ce catalogue : pas 

de panique, nous l’avons 

aussi, demandez-nous !

EUROVOIRIE BUCHER SCHÖRLING I SCARAB 3D MATHIEU RAVO I SCHMIDT 
JOHNSTON SEMAT I FAUN I HAKO I MFH I MATIS SICAS I FAUN GRANGE 
SEMAT I GEESINK NORBA I ROS ROCA I DENNIS EAGLE I ZOELLER TERBERG 
HN I UNIECO I LADOG I PALFINGER I BRIGADE I VM MOTORI I ETC.*

Mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

Pour commander 
contactez notre 

service client
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Besoin de pièces détachées pour vos balayeuses de voirie ou bennes à ordures 
d’une autre marque que DULEVO*, demandez-nous.

* Pour qualifier avec précision la destination des articles qui figurent dans nos références et tarifs, nous sommes contraints d’utiliser les 
références et les noms des marques déposées par les fabricants. Cette utilisation étant parfaitement admise, conformément à l’article  
L713-6 B du code de la propriété intellectuelle. En aucun cas cette utilisation ne peut entraîner une confusion sur leur origine. Tous nos 
produits sont « d’origine » ou « de qualité équivalente ou supérieure » ou « adaptables » au sens du Règlement de la Communauté Européenne 
1400/2002. easyVoirie n’a aucun accord de distribution avec les fabricants et l’utilisation des références ou des marques déposées par les 
fabricants ne doit pas laisser penser qu’un accord peut exister.



Garniture latérale gauche
 REF : D0113

Garniture latérale droite
 REF : D0117

Patin latéral gauche
 REF : D0112

Patin latéral droit
 REF : D0109

Votre pièce n’est pas dans 
cette liste? Pas d’inquiétude, 

nous saurons la trouver.

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com

LES INDISPENSABLES
Catalogue de pièces détachées courantes pour balayeuses de marque  DULEVO*
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Votre pièce n’est pas dans 
cette liste? Pas d’inquiétude, 

nous saurons la trouver.

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com

Bavette latérale
 REF : D0128

Bavette suspendue avant pare éclat
 REF : D0131

Bavette latérale
 REF : D0033

Catalogue de pièces détachées courantes pour balayeuses de marque  DULEVO*
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Bavette avant brosse principale
 REF : D0126

Contreplaque gauche
 REF : D0125

Contreplaque droite
 REF : D0124

Votre pièce n’est pas dans 
cette liste? Pas d’inquiétude, 

nous saurons la trouver.

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com

LES INDISPENSABLES

Bavette arrière
 REF : D0127

Catalogue de pièces détachées courantes pour balayeuses de marque  DULEVO*
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Votre pièce n’est pas dans 
cette liste? Pas d’inquiétude, 

nous saurons la trouver.

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com

Joystick commande de brosse complet
 REF : D0004

Coulisseau
 REF : D0030

Gicleur
 REF : D0029
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Galet
 REF : D0031
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Votre pièce n’est pas dans 
cette liste? Pas d’inquiétude, 

nous saurons la trouver.

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com

LES INDISPENSABLES

Vérin de porte
 REF : D0061

Lame convoyeur 
 REF : D0120

Pompe d’humectage 24V
 REF : D0107

 Vendu à l’unité
Commander 11 pièces par balayeuse

Vérin pneumatique
 REF : D0102
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Votre pièce n’est pas dans 
cette liste? Pas d’inquiétude, 

nous saurons la trouver.

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com

Moteur hydraulique de convoyeur
 REF : D0175

Moteur hydraulique
 REF : D0174

Moteur hydraulique de balai
 REF : D0141

Flasque de moyeux
 REF : D0169

Poulie pleine inférieure
 REF : D0164

 Droite et gauche identiques  Droite et gauche identiques

Catalogue de pièces détachées courantes pour balayeuses de marque  DULEVO*

11



Votre pièce n’est pas dans 
cette liste? Pas d’inquiétude, 

nous saurons la trouver.

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com

LES INDISPENSABLES

Chaine pour convoyeur 
 REF : D0132

Chaine pour convoyeur 
 REF : D0140

Kit séparateur filtre
 REF : D0135

Filtre de cuve B5000
 REF : D0133

 Longueur : 4410 mm

 Pièce complète, vendue en un seul bloc

 Nb. 91 dents

 Vendu par 10 
Commander 10 pièces par balayeuse

Catalogue de pièces détachées courantes pour balayeuses de marque  DULEVO*
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Votre pièce n’est pas dans 
cette liste? Pas d’inquiétude, 

nous saurons la trouver.

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com
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Tendeur de filtre
 REF : D0139

Tôle de fond convoyeur
 REF : D0076

Contreplaque palette transp. courroies
 REF : D0138

Porte palette transp. courroies 
 REF : D0137

 Vendu à l’unité
Commander 19 tendeurs par balayeuse
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Votre pièce n’est pas dans 
cette liste? Pas d’inquiétude, 

nous saurons la trouver.

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com

LES INDISPENSABLES

Palier inférieur
 REF : D0163

Bord de protection chaine
 REF : D0160

Roulement
 REF : D0165
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Votre pièce n’est pas dans 
cette liste? Pas d’inquiétude, 

nous saurons la trouver.

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com

Plaque droite
 REF : D0170

 Existe en version gauche

Catalogue de pièces détachées courantes pour balayeuses de marque  DULEVO*

15



Votre pièce n’est pas dans 
cette liste? Pas d’inquiétude, 

nous saurons la trouver.

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com

LES BASIQUES
Catalogue de pièces détachées courantes pour balayeuses de marque  DULEVO*

Pignon
 REF : D0003

Bague
 REF : D0021

Roulement
 REF : D0034

Joint à lèvre
 REF : D0032

Joint à lèvre
 REF : D0011

Bague
 REF : D0014
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Votre pièce n’est pas dans 
cette liste? Pas d’inquiétude, 

nous saurons la trouver.

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com
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Sélecteur
 REF : D0002

Joint de porte de benne
 REF : D0106

Bras supérieur de balai latéral
 REF : D0118

Jeu de plaquettes de freins
 REF : D0028

Serrure de porte latérale
 REF : D0005

Kit levier hydraulique
 REF : D0035

 Longueur : 6 mètres
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Votre pièce n’est pas dans 
cette liste? Pas d’inquiétude, 

nous saurons la trouver.

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com

LES FILTRES
Catalogue de pièces détachées courantes pour balayeuses de marque  DULEVO*

Filtre à huile moteur évolution
 REF : D0036

Filtre G.O
 REF : D0040

Filtre hydraulique
 REF : D0085

Cartouche de filtre à air 
 REF : D0001

Filtre G.O
 REF : D0041

Filtre à gasoil évolution
 REF : D0039
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Votre pièce n’est pas dans 
cette liste? Pas d’inquiétude, 

nous saurons la trouver.

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com
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Filtre à air primaire
 REF : D0043

Cartouche filtre cycle GR
 REF : D0104

Préfiltre à air
 REF : D0172

Kit filtre aération + joint
 REF : D0173

Filtre habitacle
 REF : D0042

Filtre à air secondaire
 REF : D0088
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Votre pièce n’est pas dans 
cette liste? Pas d’inquiétude, 

nous saurons la trouver.

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com

LES FILTRES
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Cartouche filtre à huile
 REF : D0176

Filtre à huile moteur
 REF : D0177
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Votre pièce n’est pas dans 
cette liste? Pas d’inquiétude, 

nous saurons la trouver.

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com

AUTRES PIÈCES COURANTES
Catalogue de pièces détachées courantes pour balayeuses de marque  DULEVO*

Portillon
 REF : D0168

Joint
 REF : D0167

Vis supension arrière
 REF : D0006

Vis de sécurité
 REF : D0158

Vis
 REF : D0159

Bague d’espacement
 REF : D0166

Joint à lèvre
 REF : D0099

 Longueur : 80mm
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Jauge complète
 REF : D0130



Votre pièce n’est pas dans 
cette liste? Pas d’inquiétude, 

nous saurons la trouver.

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com

AUTRES PIÈCES COURANTES
Catalogue de pièces détachées courantes pour balayeuses de marque  DULEVO*

Vis balai frontal
 REF : D0162

Entretoise
 REF : D0171

Roulement
 REF : D0091

Vis
 REF : D0026

Ecrou et rondelle
 REF : D0023

Rondelle + écrou + vis
 REF : D0157

Vis à œil
 REF : D0079

 Longueur : 18mm

 Longueur : 90mm  M 20 x 1,5mm

 Longueur : 140mm  Longueur : 130mm
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Votre pièce n’est pas dans 
cette liste? Pas d’inquiétude, 

nous saurons la trouver.

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com
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Vis
 REF : D0153

Boulon
 REF : D0048

Vis
 REF : D0144

Vis
 REF : D0142

Vis
 REF : D0152

Vis
 REF : D0143

Vis
 REF : D0156

Vis
 REF : D0049

 Longueur : 50mm  Longueur : 16mm  Longueur : 50mm

 Longueur : 25mm  Longueur : 20mm

  Longueur : 25mm  Longueur : 25mm
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Bague
 REF : D0044

Bague
 REF : D0154

Bague
 REF : D0008

Votre pièce n’est pas dans 
cette liste? Pas d’inquiétude, 

nous saurons la trouver.

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com

Bague
 REF : D0025

  Dim : 40 x 44 x 40mm Dim : 30 x 34 x 20mm  Dim : 30 x 34 x 30mm

 Dim : 3/8" Dim : 42 x 25,2 x 1mm  Dim : 12 x 36 x 2,5mm

 Dim : 22 x 25 x 15mm

Rondelle
 REF : D0012

Bague
 REF : D0155

Rondelle
 REF : D0050

Joint cuivre
 REF : D0103

Joint torique
 REF : D0100

 Dim : 30 x 34 x 15mm

AUTRES PIÈCES COURANTES
Catalogue de pièces détachées courantes pour balayeuses de marque  DULEVO*
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Votre pièce n’est pas dans 
cette liste? Pas d’inquiétude, 

nous saurons la trouver.

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com 25

Rondelle
 REF : D0013

Rondelle balai frontal
 REF : D0149

Rondelle
 REF : D0148

Rondelle balai latéral
 REF : D0046

 Dim : 40 x 65 x 18mm  Dim : 21 x 38 x 4mm

Ecrou frein M16
 REF : D0015

Rondelle
 REF : D0150

Ecrou frein M21
 REF : D0017

Circlip
 REF : D0161

Ecrou frein M20
 REF : D0018

 Dim : 21 x 38 x 4mm



Ecrou frein M12
 REF : D0020

Ecrou côté couronne
 REF : D0151

Ecrou frein M14
 REF : D0146

 Dim : 21 x 38 x 4mm

Retrouvez toutes nos actualités  
et les marques proposées sur  
www.easyvoirie.com

Mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

Pour commander 
contactez notre 

service client

AUTRES PIÈCES COURANTES
Catalogue de pièces détachées courantes pour balayeuses de marque  DULEVO*
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 Dim : M20 x 1,5mm

Ecrou frein M10
 REF : D0145
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MES NOTES PERSONNELLES
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Ils nous 
font déjà 

confiance…

8, avenue de la Feuillade 
26 200 Montélimar - Francewww.easyvoirie.com

Plusieurs centaines de collectivités territoriales, 
groupes privés et garages réparateurs en France 
et DOM-TOM ont déjà choisi easyVoirie. Ils trouvent 
chez nous le plus grand stock de pièces de 
rechange pour véhicules de voirie. Ils apprécient au 
quotidien notre réactivité, notre fiabilité et bien 
sûr les prix bas que nous savons proposer. 

Contactez-nous
04 83 330 330

©
 e

as
yV

oi
ri

e 
- 

S.
A.

S.
 a

u 
ca

pi
ta

l d
e 

80
 0

00
 e

ur
os

 -
 S

IR
ET

 8
00

 7
80

 12
4 

00
02

3 
R.

C.
S.

 R
om

an
s 

- 
TV

A 
in

tr
ac

om
m

un
au

ta
ir

e 
FR

69
 8

00
 7

80
 12

4 
- 

co
de

 N
AF

 4
53

2Z
 -

 m
ar

s 
20

17
 -

 D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

 
ea

sy
Vo

ir
ie

 s
e 

ré
se

rv
e 

le
 d

ro
it

 d
’a

pp
or

te
r d

es
 m

od
ifi

ca
ti

on
s 

au
x 

pr
od

ui
ts

 d
éc

ri
ts

 d
an

s 
ce

 d
oc

um
en

t s
an

s 
pr

éa
vi

s 
- 

vo
ir

 n
os

 C
G

V 
su

r w
w

w
.e

as
yv

oi
ri

e.
co

m
 -

 C
ré

at
io

n 
: T

hi
nk

ad
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
- 

©
 p

ho
to

 : 
ea

sy
Vo

ir
ie

, i
St

oc
kp

ho
to

, F
ot

ol
ia

.

* Pour qualifier avec précision la destination des articles qui figurent 
dans nos références et tarifs, nous sommes contraints d’utiliser les 
références et les noms des marques déposées par les fabricants. 
Cette utilisation étant parfaitement admise, conformément à 
l’article L713-6 B du code de la propriété intellectuelle. En aucun cas 
cette utilisation ne peut entraîner une confusion sur leur origine. 
Tous nos produits sont « d’origine » ou « de qualité équivalente 
ou supérieure » ou « adaptables » au sens du Règlement de la 
Communauté Européenne 1400/2002. easyVoirie n’a aucun accord 
de distribution avec les fabricants et l’utilisation des références ou 
des marques déposées par les fabricants ne doit pas laisser penser 
qu’un accord peut exister.


