
Notre société

{jkefel title=[Présentation]}
Nous avons créé la société HSB EQUIPEMENTS  fin 2010, cette société est spécialisée dans
la vente et la réparation de matériels et d'équipements pour les professionnels.
Nous sommes basés depuis le 01/05/2013 dans de nouveaux locaux au sud de Moulins dans le
département de l'Allier, sur la commune de Bressolles.
Nous sommes spécialisés dans la vente, l'installation, et la réparation de matériel de
nettoyage professionnel.
Nous vous proposons une large gamme de produits que nous avons choisis chez les plus
grands fabricants, et qui peuvent convenir à toutes vos applications, et bien sùr nous assurons
le suivi des pièces détachées et le Service Après Vente
!

Les gammes de matériels concernées sont:

    
    -  Les Nettoyeurs haute-pression mobiles ou stationnaires   
    -  Les Aspirateurs et les Centrales d'aspirations  
    -  Les Centrales et Nettoyeurs vapeurs  
    -  Les Injecteur-extracteurs (pour les tissus et moquettes)  
    -  Les Balayeuses  
    -  Les Laveuses  
    -  Les Monobrosses  
    -  Le Matériel Manuel  
    -  Les Produits nettoyants   
    -  et divers équipements et accessoires  

  

 Nos principaux partenaires sont (par ordre alphabétique): 
ALTO (Groupe NILFISK), CLEANFIX, COMET, DIMACO, DYNAJET (groupe
PUTZMEISTER),  GHIBLI,  FIORE
NTINI,
ICA-SOTECO
, 
KRANZLE
,
RCM,
VIPER, LINDHAUS, etc...

Nous vous garantissons les meilleurs rapports qualité/prix du marché !

Nous vous proposons aussi de nombreux services complémentaires comme:
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    -  L'étude personnalisée  
    -  La conception de matériels et d'équipements  
    -  Les essais et les démontrations  
    -  L'installation  
    -  La formation des l'utilisateurs  
    -  Le matériel d'occasion  

  

Et dans un futur proche nous développerons une gamme de matériels disponible en location !

  

                  
                                               Pour un Avenir plus propre !

  

{/jkefel}
{jkefel title=[Historique]}

  

Nous avons décidé de créer cette société après plus de trente années d'expérience dans les
différents secteurs Techniques et Commerciaux suivant :

    
    -  La fabrication de machines outils (Tours a commande numérique H.Ernault-Somua)  
    -  La commercialisation, l'installation et la réparation de matériels pour les secteurs de
l'automobile et de l'industrie   
    -  La commercialisation chez un des leaders mondiaux de la fabrication et de la distribution
de matériels de nettoyage   

  

        Durant 14 ans cette dernière société nous a confié les différentes responsabilités
suivantes:

    
    -   Inspecteur Technique sur la partie Sud-Est de la France  
    -   Responsable Technique et Formateur Technique pour le Sud de la France  
    -   Conseiller Technique en Charge des Applications Stationnaires pour la France et
l'Outremer   
    -   Animateur Régional Commercial pour le secteur Rhône-Alpes / Auvergne  
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Ce fabricant reste aujourd'hui un de nos principaux partenaires.
Et depuis fin 2010 nous sommes à votre disposition !

  

 

  

{/jkefelend}
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