Premier Pits - En France
Premier Pits commercialise des fosses préfabriquées en acier pour véhicules au
Royaume-Uni et sur d’autres marchés depuis plus de 30 ans. Au cours de ces
années, nous avons lancé de nombreuses innovations, tant sur le plan des
produits que sur celui des techniques d'installation, faisant de nos fosses un
équipement d'atelier sophistiqué et essentiel.
Bon nombre des plus grands noms du secteur, dont Scania, Volvo, Mercedes
et Unipart, travaillent avec Premier Pits. Nous avons également fourni et posé
des fosses pour plusieurs réalisations prestigieuses, notamment des fosses de
maintenance des trains pour le nouveau terminal 5 d'Heathrow, à 12,50 m
sous le niveau du sol fini.
Les sociétés françaises impliquées dans l’entretien et le contrôle technique des
utilitaires, bus, autocars et véhicules de tourisme ont désormais la possibilité
de profiter des nombreux avantages que procurent les fosses de Premier Pits.

OPTIONS DE CONCEPTION
FORMAT STANDARD AU ROYAUME-UNI

Simple peau

Double peau pour sols de
mauvaise qualité

OPTIONS DE POSE
VERSJON 1

VERSJON 2

POSE COMPLÈTE PAR PREMIER PITS,

POSE PARTIELLE PAR PREMIER PITS,

COMPRENANT :

C’EST-À-DIRE LORSQUE :

• la livraison

• Le client se charge de l’excavation et de

• les travaux de génie civil
• la fourniture du béton
• la pose proprement dite

l’achat du béton
• Premier Pits livre, effectue la pose et met en
œuvre le béton

• la mise en service
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See over for general information on prefabricated pits and visit www.premierpits.com

L E P R E M I E R FA B R I C A N T E T I N S TA L L AT E U R D E F O S S E S
P R E FA B R I Q U E E S P O U R V E H I C U L E S D U R O YA U M E - U N I
QU’EST-CE QU’UNE FOSSE
PREFABRIQUEE?

POURQUOI CHOISIR UNE FOSSE
PREMIER PITS ?

Les fosses préfabriquées de Premier Pits sont réalisées en
acier, dans un atelier moderne, selon des conditions strictes
de contrôle de la qualité. Elles sont ensuite livrées en une
seule piècedirectement sur chantier pour la pose. Pendant la
durée du chantier, les fosses sont équipées des accessoires
et suppléments spécifiquement demandés par le client.

À ce jour, nous avons construit et posé environ
3000 fosses préfabriquées pour un large éventail
de clients. Ceci nous a permis d’élaborer la
FORMULE PREMIER PITS exclusive, qui intègre
tout, du concept initial jusqu’à la mise en service.

OU SONT-ELLES UTILISEES?
Les utilisateurs classiques sont
notamment:
• les sociétés de transport et de
logistique
• les autocaristes
• les compagnies de bus
• les compagnies de chemin de fer
(trains et tramways)
• les aéroports pour les tracteurs de
chariots à bagages, entre autres
• les centres de contrôle technique
agréés

Fosses de travail/maintenance

Fosses de visite

Fosses pour centres de contrôle
technique agréés et de précontrôle

Fosses spéciales

Fosse de lavage

Fosse ATL (banc de contrôle technique
automatisé) classe 4 VL et utilitaires
jusqu’à 3 t)

QUELS AVANTAGES Y A-T-IL
A UTILISER DES FOSSES
PREFABRIQUEES?
L’éventail des avantages est vaste,
pour l’exploitant, pour le prescripteur
et pour l’entrepreneur. En voici
quelques-uns des plus importants:
• économies à la pose
• meilleur rendement de l’atelier
• conditions de travail améliorées
• sécurité accrue dans l’atelier
• étanchéité à l’eau
• valeur ajoutée pour le patrimoine
de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur Premier
Pits et sur nos produits, visitez
notre site Web ou demandez une
brochure.
Fosses ferroviaires

www.premierpits.com

