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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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Vous cherchez une pièce de rechange ?
Nous l’avons au meilleur prix !
Prix bas
toute l’année

Distribution
toutes marques

Un service
client réactif

Livraison des
pièces en 24/48h

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

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 !

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

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.

Une expérience
d’achat easy

Plus de 100 000
références
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Fini la paperasse et la perte de temps.
easyVoirie vous facilite la vie dès la demande de
devis jusqu’à la livraison !

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

Pièces détachées courantes
pour balayeuses de voirie de marque

MATIS SICAS

*

Notre expérience nous a
permis de regrouper dans ce
catalogue une sélection de

CATALOGUEtes

uran
des pièces co

pièces détachées courantes
pour balayeuses de marque
MATIS SICAS*.
Si votre pièce ne se trouve
pas dans ce catalogue : pas
de panique, nous l’avons
aussi, demandez-nous !

Pour commander
contactez notre
service client

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266
Mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com

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

EUROVOIRIE BUCHER SCHÖRLING I SCARAB 3D MATHIEU RAVO I SCHMIDT
JOHNSTON SEMAT I FAUN I DULEVO I HAKO I MFH 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.*
* 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.
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LES INDISPENSABLES

Kit bavettes de buse
REF : KMA0000005
Produit vendu au détail, voir page suivante

Roue de buse complete avec support
REF : PC4000700
Diamètre : 160 mm
Existe en diamètre 180mm, sous la ref : PC40013600
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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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Bavette de buse frontale
REF : NA005CD17D

Bavette de buse droite
REF : NA005CE03E

Bavette de buse gauche
REF : NA005CE04E

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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LES INDISPENSABLES

Bavette arrière gauche
REF : NA005CE05E

Bavette arrière droite
REF : NA005CE15E

Fer plat bavette arrière
REF : NA005CE06E

Fer plat bavette de côté
REF : NA005CE07E

Fer plat bavette de volet de buse
REF : NA005CD16D
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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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Bavette latérale gauche
REF : NA005CD21D
Ancien modèle

Bavette latérale droite
REF : NA005CD25D
Ancien modèle

Bavette de buse arrière
REF : NA005CB08B
Ancien modèle

Votre pièce n’est pas dans
cette liste? Pas d’inquiétude,
nous saurons la trouver.

Bavette de buse
REF : NA005CD20D

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

mail : contact@easyvoirie.com

www.easyvoirie.com
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LES INDISPENSABLES

Bavette de buse latérale
REF : NA005CA10A
Ancien modèle

Bavette de buse latérale arrière
REF : NA005CB09B
Ancien modèle
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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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Buse d’aspiration
REF : NA005GC01C

Conduit de buse
REF : NA005ED05D

Coude d’aspiration
sans porte de visite
REF : NA005ED08D

Votre pièce n’est pas dans
cette liste? Pas d’inquiétude,
nous saurons la trouver.

Coude d’aspiration avec porte de
visite et fente pour la guillotine
REF : NA005ED08D

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

mail : contact@easyvoirie.com

www.easyvoirie.com
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LES INDISPENSABLES

Volet de buse
REF : NA005CD18D

Silent bloc
REF : PC400705

Crochet
REF : PC20016900

Equerre de fixation
REF : NA005ED06D
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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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LES INDISPENSABLES

Buse de jet d’eau
REF : PC30005400

Joint supérieur
REF : NA005ED11D

Support de jet d’eau
REF : NA007AA02A

Joint inférieur de tube rigide
REF : NA005CD19D

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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LES INDISPENSABLES

Busette
REF : PC30010800

Gicleur complet orientable
REF : PC30093700
Ecrou porte busette
REF : PC30010700

Raccord
REF : PC30025300
REF : PC30025400
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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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LES VERINS

Vérin de relevage
REF : PSC0004900

Vérin à gaz
REF : PC631683

Vérin de relevage 3ème balai
REF : PSC0002800

Vérin de trappe de buse
REF : PSC0004500

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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LES BASIQUES

Bobine 24v
REF : PC30007901

Moteur hydraulique de balai
REF : PC30023000

Contacteur à pied
REF : PC10048500

Rotule de direction
REF : PC50001506
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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

Ressort de buse
REF : PSD0003800

Bague de pivot
REF : PC50001510

mail : contact@easyvoirie.com

www.easyvoirie.com
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Douille pour bras de balai
REF : PC40014400

Bras de buse supérieur
REF : NA005CE11E
Nouvelle buse

Support de perche
REF : NA014AE02E

Bras de buse inférieur
REF : NA005CE10E

Nouveau modèle

Nouvelle buse

Levier pour modif moteur
électrique d’accélérateur
REF : NA003BA13A

Axe pivot vérin de balai
REF : NA005AA08A

Nouveau modèle

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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LES BASIQUES

Guillotine creuse
REF : NA005ED12D

Feu arrière à LED blanc
REF : PC10106400

Tuyau d’aspiration
REF : PC40018400

Tuyau aspire feuille
REF : PC40076100
Diamètre 160mm, Longueur 3000mm

Diamètre 220mm, Longueur 1100mm

Joint de turbine ou caisson
REF : PC00003000
Vendu au mètre

Gaine d’aspiration
REF : PC40075000
Diamètre 220mm, Longueur 1100mm

Commander 2 mètres pour la turbine
et 4 mètres pour le caisson.
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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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LES FILTRATIONS

Filtre à huile
REF : PC00002901

Filtre à gasoil
REF : PC00006501

Filtre à huile
REF : PC30010901

Filtre de transmission
REF : PC30000901

Filtre à air
REF : PC00002905

Filtre à air
REF : PC00002903

Courroie pompe à eau
REF : D1180468

Courroie d’alternateur
REF : D1182207

Courroie clim
REF : PC20019400

Retrouvez toutes nos actualités et les marques
proposées sur www.easyvoirie.com
Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266
Mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com
mail : contact@easyvoirie.com
Tél. : 04 83
330 330

Pour commander
contactez notre
service
Votre pièce n’est
pas dans client

cette liste? Pas d’inquiétude,
nous saurons la trouver.

Fax : 04 83 335 266

www.easyvoirie.com
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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
* 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.

www.easyvoirie.com

8, avenue de la Feuillade
26 200 Montélimar - France
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Ils nous
font déjà
confiance…

