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Historique
Aujourd’hui MANTOVANIBENNE guide le groupe international MBI

1997
Mantovanibenne commence la projection et la
production d’outils de
démolition

Alberto Mantovani ouvre
une usine de production
de godets

Bulgarie, Kavarna
Production, vente et
assistance

France, Lespinasse
Vente et assistance

Italie, Mirandola
Siège du groupe
Développement, Production et
assistance
Allemagne, Dresda
Vente et assistance

Chine, Shangyu
Production, vente et
assistance
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SH Cisaille à fer
Cisaille avec rotation hydraulique pour opérations
qui conviennent aux structures en acier renforcé
Troisième génération de cisaille avec un potentiel
augmenté et un nouveau design de couteaux
pour de meilleures prestations
Les couteaux peuvent être réutilisés 3 fois au
maximum de leur capacité avant d être remplacés

Unité

SH25R

SH50R

SH100R

SH130R

SH180R

SH310R

Poids de l'outil avec
platine standard

[kg]

380

650

1100

1220

2100

3300

Poids de la pelle (à la
place du godet)

[t]

5à6

6à9

10 à 12

13 à 17

18 à 27

28 à 39

Poids de la pelle (à la
place du balancier)

[t]

2à4

4à6

7 à 10

8 à 12

14 à 18

20 à 28

[mm]

195

290

375

375

445

565

Ouverture entre
mâchoires

Unité

SH410R

SH550R

SH700R

SH900R

SH1500R

SH2000R

Poids de l'outil avec
platine standard

[kg]

4700

5750

7700

10100

15000

21000

Poids de la pelle (à la
place du godet)

[t]

39 à 50

51 à 65

70 à 90

91 à 110

110 à 170

170-200

Poids de la pelle (à la
place du balancier)

[t]

28 à 39

39 à 45

45 à 60

60 à 80

80 à 110

110-150

Ouverture entre mâchoires

[mm]

670

760

830

940

1100

1200
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Vérin forgé

Système d’ajustement
de L’axe Central

Système Manto Auto
Lube

Groupe de rotation
anti cavitation

Pointe de haute
résistance

Double guide de
coupe

Speed valve

Design spécial des mâchoires
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Lames interchangeables

CC Pince Combi
Démolition primaire de structures en béton
extrêmement renforcées avec fer ou autres
constructions métalliques.
Mâchoire dotée d’une cisaille et d’une pince pour
garantir des performances inégalables avec les
structures les plus résistantes

Haute pression de travail et grande résistance

Unité

CC25R

CC35R

CC65R

CC90R

[kg]

2500

3500

6665

9500

[t]

25 à 30

30 à 40

60 à 70

75 à 95

[mm]

1000

1100

1520

1750

Force à la pointe

[t]

91

101

183

205

Force à la lame

[t]

218

233

423

494

Poids de l'outil avec
platine standard
Poids porteur
Ouverture Maxi
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Rotation Hydraulique
Positionnement avec rotation à
360 °. Une résistance maximum
grâce à une couronne spéciale

Speed valve
Permet d’augmenter le
nombre de cycles à la
minute grâce au système
de régénération de
l’huile

Lames allongées
Permettent de tailler
des grandes structures
en métal. Elles peuvent
être utilisées sur différents côtés avant d’être
remplacées.

Vérins puissants
La géométrie à double
axe central garantit des
prestations élevées.

Mâchoires spéciales
La forme asymétrique
des mâchoires est
étudiée pour générer
une grande force de
coupe.

Guide de coupe
Assure le parfait alignement
des mâchoires pour garantir
la force maximale.

Dents interchangeables
Facilitent l’entretien. De plus
le profil spécial augmente la
pénétration.
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CR Pince à béton
Démolition primaire de béton armé

Prestations élevées en qualité, productivité
et précision

Rotation mécanique pour les modèles CR2 /
CR4 / CR5

Unité

CR2

CR4

CR5R

CR15R

CR20R

M

M

M/H

H

H

[kg]

240

320

630

1600

2100

[t]

2à4

3à6

7 à 14

14 à 20

21 à 26

[mm]

360

440

450

800/0

1050

Unité

CR26R

CR40R

CR60R

CR80R

CR100R

CR120R

H

H

H

H

H

H

[kg]

2800

4720

6250

8250

11000

12000

[t]

27 à 35

45 à 55

60 à 70

75 à 95

100 à 120

120 à 140

[mm]

1100

1350

1580

1800

2050

2310/320

Rotation Mécanique (M)
ou Hydraulique (H)
Poids de l'outil en
attache standard
Poids de la pelle

Ouverture

Rotation Mécanique (M)
ou Hydraulique (H)

Poids de l'outil en
attache standard
Poids de la pelle

Ouverture
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Rotation Hydraulique
Positionnement parfait dans chaque condition
de travail grâce à la rotation à 360 °.
Disponible également en version mécanique

Speed valve
Permet d’augmenter le
nombre de cycles à la
minute (non disponible sur
modèle CR2 et CR5)

Force élevée
Grâce à l'action des
deux vérins puissants,
cet outil exerce une
force énorme
Couteaux
Couteaux spéciaux pour
la découpe des fers à béton. Ces pièces d’usure
peuvent être retournées
plusieurs fois avant d’être
remplacées

Ouverture exceptionnelle
Le profil des mâchoires a été conçu
pour permettre une excellente
ouverture afin d’engendrer une force
très élevée.

Mâchoires biseautées
Profil en biseau qui augmente la
capacité de pénétration dans le
béton.
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RP-IT Broyeur rotatif
L’équipement idéal que ce soit pour la démolition
primaire ou le broyage des matériaux pour en
faciliter le recyclage
Plaque des mâchoires interchangeable pour une
plus grande adaptabilité au travail et une efficacité
à long terme.

Rotation hydraulique pour une précision absolue
et une haute productivité

Poids de l'outil avec
platine standard
Poids de la pelle
Ouverture

Unité

RP10-IT

RP16-IT

RP20-IT

RP30-IT

RP40-IT

RP50-IT

RP80-IT

[kg]

1100

1690

2000

2850

4100

5200

8200

[t]

10 à 15

16 à 20

21 à 26

27 à 35

35 à 50

50 à 65

70 à 95

[mm]

580

700

750

900

1000

1100

1250
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Speed valve
Permet d’augmenter le nombre
de cycles à la minute

Design du corps
La mâchoire fixe solidaire du corps du
broyeur est ouverte facilitant l’évacuation
des résidus démolis, tout en conservant
les performances et la productivité de
l'outil.

Couteaux
Couteaux spéciaux pour la découpe des fers à béton.
Ces pièces d’usure peuvent être
retournées plusieurs fois avant
d’être remplacées.

Pièces interchangeables
Deux modèles de plaque, aujourd’hui
formée en deux parties en acier moulé
pour un remplacement plus rapide. Ils
permettent de s’adapter en fonction du
travail et de maintenir l’outil efficient
sur une plus longue période
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RP Broyeur rotatif
L’équipement idéal que ce soit pour la démolition
primaire ou le broyage des matériaux pour en
faciliter le recyclage
Le RP est produit avec les meilleurs aciers et le design de la mâchoire a été étudié pour broyer avec
force et puissance

Rotation hydraulique pour une précision absolue
et une haute productivité

Poids de l'outil avec
platine standard
Poids de la pelle
Ouverture

Unité

RP07

RP18

RP18

RP25

[kg]

660

1720

2000

2750

[t]

6à9

16 à 20

21 à 26

27 à 35

[mm]

500

700

760

930
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Speed valve
Permet d’augmenter le nombre de cycles à
la minute
Seulement sur modèle RP18 et RP25

Couteaux
Couteaux spéciaux pour la découpe
des fers à béton.
Ces pièces d’usure peuvent être
retournées plusieurs fois avant
d’être remplacées.

Design du corps
La mâchoire fixe solidaire du corps du broyeur
est ouverte facilitant l’évacuation des résidus
démolis, tout en conservant les performances et
la productivité de l'outil.
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MCP IT Broyeur Fixe
L’équipement idéal pour le broyage des
matériaux

Conçu pour garantir la meilleure productivité
dans la séparation des résidus métalliques
grâce à l’émiettement du béton

Equipé de plaques interchangeables pour
une parfaite adaptabilité à différents
matériaux et tâches

Poids de l'outil avec
platine standard
Poids de la pelle
Ouverture

Unité

MCP600-IT

MCP800-IT

[kg]

1050

2200

3100

4200

8000

[t]

11 à 18

18 à 27

28 à 38

39 à 50

60 à 90

[mm]

620

830

1000

1150

1300
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MCP910-IT MCP1000-IT MCP1300-IT

Speed valve
Permet d’augmenter le nombre de
cycles à la minute

Couteaux
Chaque modèle comprend des couteaux
pour la découpe des fers à béton. Ces
pièces d’usure peuvent être retournées
plusieurs fois avant d être remplacées.

Structure robuste et compacte
Fabriqué à l'aide de matériaux
ayant une résistance élevée à
l'usure.
Le profil de la mâchoire a été
renforcé sur les côtés, afin
d'améliorer considérablement la
résistance à l'usure .
Le profil de l'outil (arrondi type
godet) facilite le chargement des
matériaux entre les mâchoires.

Design du corps
La mâchoire fixe est ouverte facilitant
l’évacuation des résidus démolis, tout en
conservant les performances et la productivité de l'outil.

Pièces interchangeables
Deux modèles de plaque, aujourd’hui
formée en deux parties en acier moulé
pour un remplacement plus rapide. Ils
permettent de s’adapter en fonction du
travail et de maintenir l’outil efficient
sur une plus longue période.
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MCP Broyeur fixe
L’équipement idéal pour le broyage des
matériaux

Conçu pour garantir la meilleure productivité
dans la séparation des résidus métalliques
grâce à l’émiettement du béton

Poids de l'outil en
attache standard
Poids de la pelle
Ouverture

Unité

MCP300

MCP480

MCP800

MCP910

[kg]

150

490

2050

2850

[t]

2à4

5 à 10

18 à 27

28 à 38

[mm]

300

480

850

1000
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Speed valve
Permet d’augmenter le nombre
de cycles à la minute
Seulement sur modèles MCP800
& MCP910

Structure robuste et compacte
Fabriqué à l'aide de matériaux
ayant une résistance élevée à
l'usure.
Le profil renforcé de la
mâchoire garantit résistance
et efficacité

Design du corps
La mâchoire fixe est ouverte facilitant
l’évacuation des résidus démolis, tout
en conservant les performances et la
productivité de l'outil.

Couteaux
Chaque modèle comprend des couteaux
pour la découpe des fers à béton. Ces
pièces d’usure peuvent être retournées plusieurs fois avant d être remplacées.
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SGR Pince de tri
Rotation hydraulique à 360°

Démolition de structures en briques, bois et
autres matériaux
Effectuer le tri des matériaux générés par la
démolition, offrant une possibilité de recyclage
des matériaux plus adapté.
Tri et manutention de tous types de déchets
Lames dentées en option pour la manutention
des roches

Poids de l'outil avec
l'attache Standard

Poids du porteur
Ouverture
Capacité

Poids de l'outil avec
l'attache Standard
Poids du porteur

Ouverture
Capacité

GR300

SGR450

SGR600

SGR850

SGR1000

SGR1100

[kg]

320

620

700

825

1330

1400

[t]

4à6

6à9

9 à 11

11 à 15

14 à 18

16 à 20

mm

1200

1500

1650

1700

2000

2000

[litres]

100

200

300

400

500

600

SGR1200

SGR1500

SGR1900

SGR2500

SGR2700

GR3400

[kg]

1480

1570

2260

2520

2570

3900

[t]

18 à 22

21 à 25

25 à 30

30 à 35

35 à 40

45 à 70

mm

2000

2100

2230

2240

2240

2700

[litres]

700

800

900

1000

1100

1700
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Capacité importante
La forme particulière des mâchoires a
été spécialement étudiée, afin d’offrir
un volume contenu entre les mâchoires
élevé, ce qui assure une production
améliorée en toutes applications et en
toutes conditions

Double moteur hydraulique
Permet une rotation complète et assure
une meilleure force dans la rotation et
la tenue de charges élevées.
À partir du SGR1000

Frein hydraulique
Réduit les sollicitations
sur les composants en
garantissant une meilleure résistance à l’usure

Fiabilité et entretien
simple
Le nouveau design
facilite l’entretien
tandis que les axes
et les bagues en
aciers spéciaux
augmentent la
longévité

Contre lame réversible
Utilisable sur les deux côtés avant
d’être remplacée, permettant une
meilleure durabilité et précision
dans le travail

Option contre lame crantée
Meilleures prises pour les
blocs
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SG Pince de tri sans rotation
Démolition de structures en briques, bois et autres
matériaux
Sélection des matières finales en vue du recyclage
Tri et manutention de tous types de déchets
Lames dentées en option pour la manutention des
blocs

Poids de l'outil avec
l'attache Standard

Poids du porteur
Ouverture
Capacité

Poids de l'outil avec
l'attache Standard
Poids du porteur
Ouverture
Capacité

SG450

SG600

SG850

SG1000

SG1100

[kg]

410

555

665

910

980

[t]

6à9

9 à 11

11 à 15

14 à 18

16 à 20

mm

1500

1650

1700

2000

2000

[litres]

200

300

400

500

600

SG1200

SG1500

SG1900

SG2500

SG2700

[kg]

1055

1142

1720

1980

2030

[t]

18 à 22

21 à 25

25 à 30

30 à 35

35 à 40

mm

2000

2100

2230

2240

2240

[litres]

700

800

900

1000

1100
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Capacité importante
La forme particulière des mâchoires a été
spécialement étudiée, afin d’offrir un
volume contenu entre les mâchoires élevé,
ce qui assure une production améliorée en
toutes applications et en toutes conditions

Fiabilité et entretien
simple
Le nouveau design
facilite l’entretien
tandis que les axes
et les bagues en
aciers spéciaux
augmentent la
longévité

Option contre lame crantée
Meilleures prises pour les
blocs

Contre lame réversible
Utilisable sur les deux côtés
avant d être remplacée, permettant une meilleure durabilité et précision dans le
travail
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SD Pince de démantèlement
Conçue pour la démolition des véhicules

Elle est destinée à la dépose rapide de moteurs,
essieux ou autres composants à grande valeur
économique des automobiles ou véhicules à démolir, en ne laissant que la carrosserie prévue
pour la démolition ou le compactage. La pince
SD est dédiée aux casseurs, professionnels du
recyclage et commerce de la ferraille.

Poids de l'outil en
attache standard
Poids de la pelle
Ouverture

Unité

SD12

SD20

[kg]

950

1760

[t]

10 à 18

18 à 26

[mm]

700

790

22

Rotation
La rotation robuste permet un positionnement précis de l'équipement dans
toute condition de travail et en toute
sécurité.

Travaux de précision
Grâce à sa mâchoire longue et fine, la pince SD est en
mesure d'exécuter des travaux de précision lors de
l'extraction du moteur et/ou d'autres composants du
véhicule en toute sécurité, en conservant les pièces à
réutiliser.

Structure robuste et compacte
La pince SD est réalisée à l'aide de matériaux à
haute résistance à l'usure avec dureté HB400. Le
profil de la machoîre est doté de renforts, en
vue d'améliorer ultérieurement la résistance à
l'usure et de rendre la structure plus compacte.

Tranchants
L'équipement est équipé de couteaux pour la
découpe de composants du véhicule (par
exemple câbles, portes, capots, etc.)
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PB Broyeur à poteaux
Brise le ciment des poteaux de fondation,
en maintenant intact le renfort métallique,
pour une reconstruction plus rapide
La conception modulaire permet de
s’adapter parfaitement aux piliers de
différents diamètres et formes
Peut être installé sur plusieurs machines

Unité

SERIE LEGERE

Forme des poteaux
Poids de la pelle
Diamètre des poteaux
Nombre de modules
Poids de l'outil

[t]

10 à 15

15 à 20

10 à 15

[mm]

0 à 600

650 à 900

0 à 500

n°

6

7

8

9

4+4

[kg]

1000

1160

1330

1490

700 à 800

Unité

SERIE LOURDE

Forme des poteaux
Poids de la pelle

Diamètre des
poteaux
Nombre de modules
Poids de l'outil

Rond et
Carré

Rond

Rond et
Carré

Rond
[t]

20 à 25

25 à 30

[mm]

750 à 900 900 à 1050

30 à 35

16 à 20

1100 à
1250

1250 à
1400

1450 à
1600

1650 à
1800

0 à 800

n°

8

9

10

11

12

13

4+4

[kg]

2400

2700

3000

3300

3600

3900

1600
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Protection flexibles
La forme spéciale du Broyeur à
poteaux a été spécialement conçue pour assurer la protection des
flexibles hydrauliques dans toutes
les conditions de travail.

Équipement silencieux
Les réglementations contraignantes imposées pour le respect de l'environnement sont respectées, notamment en ce
qui concerne la nuisance sonore sur les
chantiers.

Kit pointes
Chaque module est
fourni avec un kit
complet de trois pointes
cylindriques (courte,
moyenne et longue).

Modulable
L'équipement a été spécialement conçu sur le
principe du Système Modulaire (modules
assemblés en série) permettant la démolition
de poteaux tant ronds que carrés. En variant le
nombre et le type de modules, il est possible
d'obtenir un équipement indiqué pour toute
application de recépage de pieux et de
broyage de poteaux avec un maximum de
flexibilité.

Kit de chaînes de levage
Le Broyeur à poteaux est fourni
avec un kit de chaînes de levage
permettant de suspendre
l’ensemble au bras de la pelle.
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MS Pince Multisystème
L’équipement le plus polyvalent de la
gamme

5 mâchoires différentes pour affronter tout
type de démolition avec un seul outil

Unité

MS09

MS15

MS22

MS28

Poids de la pelle

[t]

10 à 15

16 à 20

21 à 27

28 à 40

Ouverture avec
Pince Béton CR

[mm]

650

750

820

975

Ouverture avec
Pince Combi CC

[mm]

585

700

700

875

Ouverture avec
Broyeur CP

[mm]

-

650

730

875

Ouverture avec
Cisaille SH

[mm]

275

330

445

550

Unité

MS50R

MS60R

MS140R

Poids de la pelle

[t]

45 à 55

60 à 70

120 à 160

Ouverture avec
Pince Béton CR

[mm]

1200

1540

2300

Ouverture avec
Pince Combi CC

[mm]

1100

1385

-

Ouverture avec
Broyeur CP

[mm]

1000

1250

-

Ouverture avec
Cisaille SH

[mm]

630

875

1150

Ouverture avec spécial
Broyeur SCR

[mm]

-

-

2300
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Rotation hydraulique à 360 °

Force importante
Grâce à l'action de
deux puissants
vérins, cet outil
dégage une force
importante aux
pointes, assurant
une excellente
fiabilité en raison de
la tige forgée
contrairement aux
vérins standards.

Speed valve
Permet d’augmenter
le nombre de cycles à
la minute

Kit de mâchoires interchangeables
Afin de faciliter le remplacement des kits, un système spécifique de
bagues est prévu, maintenant l’ensemble des deux mâchoires

Kit Pince à Béton (CR)

Kit Pince Combi (CC)

Kit Broyeur (CP)

Kit Tôle (PSH)
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Kit Cisaille (SH)

MS Kit Pince CR

Pour une démolition
précise et efficace de
structures résistantes
comme le béton armé

MS Kit Broyeur CP

Pour le broyage des
matériaux
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MS Kit Cisaille SH

Kit spécifique pour opérations
qui conviennent aux structures
en acier renforcé

MS Kit Combi CC

La pince avec lame
allongée est étudiée
pour les structures
béton renforcées en
acier
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MS Kit Citerne PSH

Kit spécifique pour la découpe et la démolition de
structure en tôle.

Multisystème MS140
MS140 est un équipement unique, différent des
autres types de MS : il est le plus grand multisystème
sur le marché, adapté pour les pelles de 120 à 160
tonnes

Trois différents kits de mâchoires, dont un des trois
conçu exclusivement pour MS140, transforment
l’équipement en broyeur à béton ou en
cisaille pour le découpage des métaux

En utilisant le kit spécial de broyage, le MS140
est capable d’atteindre des niveaux très élevés de
performances sur la démolition du béton
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QC Attache rapide MBI

Conçue pour ceux qui ont choisi le matériel MBI et qui souhaitent atteindre les plus hauts
niveaux de productivité grâce à la possibilité de monter n'importe quel outil MBI en
quelques secondes.

Remplacement des équipements en toute sécurité grâce aux systèmes de verrouillage selon la norme UNI EN474-1.

Disponible en version mécanique et hydraulique pour les pelles de 5 à 70 tonnes.

Mecanique

QC10M

QC20M

QC31M

QC41M

QC45M

Poids du porteur

[t]

5à8

9 à 14

15 à 24

25 à 30

30 à 40

Poids de l'attache

[kg]

120

200

280

400

550

QC10H

QC20H

QC31H

QC41H

QC45H

QC50H

QC60H

Hydraulique
Poids du porteur

[t]

5à8

9 à 14

15 à 24

25 à 30

30 à 40

40 à 60

60 à 70

Poids de l'attache

[kg]

120

200

280

400

550

850

1400
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Design
Son design permet de conserver le radius
d’origine

Pivots arrière
Verrouillent
l'équipement en
toute sécurité

En acier forgé
Offre une grande résistance
Les supports latéraux
Évitent les mouvements et les jeux tout en
maintenant l'équipement stable
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QPU Coupleur universel

Permet d’accrocher les équipements avec des entraxes différents.

Le système de sécurité qui verrouille la goupille avant assure une sécurité maximale,
même lorsque la goupille arrière n'est pas activée.

Disponible en version hydraulique et mécanique et conforme aux normes UNI EN 474 - 1.

QPU20

QPU30

QPU40

QPU45*

QP50*

QP60*

Poids du porteur

[t]

9 à 14

15 à 24

25 à 30

30 à 40

40 à 60

60 à 70

Poids de l'attache

[kg]

160 à 210

280 à 320

390 à 440

490 à 550

850

1250

* Disponibles en version hydraulique uniquement
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Une grande polyvalence
Grâce à la possibilité d'attacher des équipements avec
des entraxes différents

Système de sécurité autobloquant
Le système verrouille la goupille avant de l'équipement,

Corps principal forgé
Garantit une très grande

la maintenant accrochée à la pelle même si la goupille
arrière n'est pas correctement accrochée.

résistance au choc.
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Godets & Equipements MBI
NGP Godet usage général

La capacité élevée de ce godet optimise la productivité de la
pelle pour tous les travaux de terrassement en sols peu
durs. Ex. : sols de terre à végétaux ou de moyenne consistance

NHD Godet usage sévère

Le godet NHD garantit un rendement élevé et une bonne
durée de service. Il est indiqué pour les travaux d’excavation
et de terrassement en sols compacts ou mixtes.
Ex. : matériaux rocheux, gravier, pierres, rocailles, etc.

RO Godet usage très sévère

Le godet est particulièrement renforcé et a un radius réduit
afin d’augmenter la force de cavage. Il est équipé d’une
lame d’attaque semi delta et de dents plus robustes par rapport aux autres versions. Ex. : exploitation de carrière, terrains et roches compactes, granites, sols très durs, etc…

BG : Godet Squelette

Le godet squelette ou claire voie est destiné à la sélection
des sols.
Structure en mailles pour le triage de matériaux divers.
L’écartement des mailles est fait en fonction du travail à
effectuer. Le godet est fabriqué avec des aciers résistants à
l’abrasion afin d’en améliorer la durée de vie.
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Godets & Equipements MBI
BC : Godet enrochement

Ce type de godet a été spécifiquement étudié pour répondre aux
exigences de manutention et de chargement de blocs de grandes
dimensions.
La structure est renforcée en plusieurs points pour les travaux difficiles auxquels ce godet est soumis. Les parties sujettes à usure
sont en acier spécial et des renforts de protection sont prévus afin
d’éviter le frottement abrasifs des blocs sur le fond du godet. La
forme du godet est très échancrée avec une lame en V très prononcée afin de favoriser le chargement des blocs

DS : Dent ripper

Destinée au dégagement des blocs, la dent de déroctage s’inscrit
dans une gamme complète pour convenir aux pelles hydrauliques
d’un poids allant jusqu'à 130 T.

EBS : Godet de curage

Cette gamme de godet à été conçue pour la réalisation et l’entretien des talus. Ce godet est indiqué pour une utilisation en terrains
agricoles et pour l’entretien des canaux d’écoulement des eaux. La
réalisation et l’entretien des accotements routiers en est également une application possible.

EOP : Godet de curage inclinable

Godet qui permet d’effectuer les travaux combinés du godet de
curage et de réalisation de fossés. Il est inclinable de 2 fois 45°
grâce à ses vérins. Permet une meilleure efficacité sur tous types
de chantiers. Existe aussi avec lame dorsale pour les travaux de
finition et de nivelage. Lame en HB400, équipée de blindages
verticaux

BT : Godet Trapèze

Ce godet est indiqué pour la réalisation et le nettoyage des fossés.
Sa forme particulière permet une finition parfaite des berges.
Pour améliorer la pénétration du godet, il est possible de l’équiper
avec des dents

37

Mission : dépasser vos attentes
Spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d’équipements de
haute qualité pour machine de construction

Notre force
Produits de qualité supérieure
En plus de 57 ans d’expérience, un savoir faire unique dans le secteur et des
composants de haute qualité réalisés ad hoc.

Service à 360°
Support et assistance directe de la part de nos techniciens et mécaniciens du siège, que ce soit par téléphone mais aussi dans tous les pays du monde.

Professionnalisme certifié
Pour assurer le maintien du standard d’excellence, nous avons la certification internationale de qualité UNI EN ISO 9001 : 2015
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Conditions générales de ventes et de règlement
Les conditions mentionnées ci-après priment sur toutes conditions d’achat du cocontractant à moins que celles-ci n’aient été acceptées expressément et préalablement par
MBI France
Article 1 – Offre, acceptation :
Nos offres ont une validité de dix jours à compter de leur date d’émission. Les renseignements généraux contenus dans les divers prospectus, descriptifs ou tarifs commerciaux, n’ont aucun caractère contractuel. MBI France se réserve le droit de modifier unilatéralement les éléments selon la nécessité de l’espèce.
La fourniture objet de la commande, doit être définie et spécifiée au moyen d’un ordre écrit. Il en est de même pour toute addition ou modification de l’un des éléments déterminants de cette commande. Une commande ou un ordre d’un client n’est réputé accepté qu’après l’envoi d’une confirmation écrite émanant de la société MBI France. Nous
n’acceptons aucune annulation de commande passée 7 jours date de réception de commande (verbale ou écrite). Si l’acheteur refusait la fourniture avant et après la date de
livraison convenue, il devrait verser à notre société une somme égale à 30% du montant de la fourniture.
Article 2 – Délai de livraison, pénalités de retard :
Les délais et date de livraison sont approximatifs et calculés en semaines ouvrables.
Le vendeur s’engage à informer aussitôt l’acheteur d’un éventuel retard.
Néanmoins, si le retard dépasse 35 jours le délai annoncé l’acheteur peut 15 jours après mise en demeure restée sans effet, faire valoir la résolution de la vente. En toutes
hypothèses les parties conviennent d’exclure toute réclamation de dommages et intérêts ou application de pénalités.
Article 3 – Transport, port et emballages :
Le transfert des risques s’opère toujours départ usine.
Les indications relatives au poids sont sans engagement. Les transports, assurances, douane et manutention sont à la charge, aux frais, risques et périls du client. Sauf convention acceptée par nous, le choix du mode de transport, ainsi que le transporteur nous incombent.
Il appartient au client de vérifier les expéditions à l’arrivée, d’exercer toutes les réserves contre le transporteur, même si l’expédition a été faite en franco. Notre société ne
pourra être responsable de l’emballage et nos fournitures voyagent aux risques et périls du destinataire.
Article 4 – Réserve de propriété :
Conformément à la loi n° 80.335 du 12.05.1980, modifiée par la loi n°85-98 du 25.01.1985 et par la loi n°94475 du 10.06.1994, les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral de leur prix. Le non-paiement, même partiel, autorise le Vendeur, nonobstant toute clause contraire, à récupérer le matériel chez l’acheteur,
après mise en demeure avec accusé de réception. Le droit de revendication s’exerce même dans le cas d’un redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de l’Acheteur.
Par dérogation à l’article 1583 du Code Civil, la livraison des matériels opère transfert des risques à la charge de l’Acheteur tant, pour les dommages subis par la marchandise
que ceux causés aux tiers.
la restitution du matériel s’effectuera aux frais et risques de l’Acheteur
Article 5 – Garantie :
La marchandise doit être examinée immédiatement après son arrivée au lieu de destination. En cas de défauts apparents, l’acheteur devra nous le signaler dans les huit jours.
Dans le cas de défauts non apparents, toute remarque devra être notifiée par écrit immédiatement après leur découverte.
Le délai de garantie est de un an à compter de la date de départ de nos locaux.
Les dommages nés de l’usure due à des conditions particulières de l’emploi, ou liés à un défaut de montage ou d’adaptation ne sont pas couverts par la garantie.
La garantie est strictement limitée aux fournitures vendues par notre société.
Nous n’assumons aucune responsabilité sur les conséquences d’une défaillance de fonctionnement du matériel sur lequel nos marchandises sont incorporées.
Toutes revendications relatives à des dommages et intérêts pour n’importe quel motif juridique sont exclues.
Pour pouvoir bénéficier de la garantie, l’acheteur doit nous informer immédiatement de toutes les remarques faites sur notre matériel et nous fournir toutes justifications
relatives à celles-ci.
Aucun retour de marchandises ne doit être effectué sans un accord écrit de notre société.
Notre garantie ne peut s’appliquer si notre matériel est démonté, modifié ou réparé par un tiers, sans notre accord écrit.
Notre garantie n’est consentie qu’à notre client et ne peut être transférée.
Les retours de matériels doivent être réalisés franco nos magasins, le transport des pièces étant à la charge du client.
Le matériel remis en état sera retourné en port payé. La garantie déchoit si l’utilisateur n’est pas en règle avec les paiements.
Article 6 – Clauses pénales :
De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut de paiement de nos fournitures à l’échéance fixée entraînera l’exigibilité immédiate de
toutes les sommes restant dues, quel que soit le règlement prévu (par traite acceptée ou non)
Article 7 – Lieu de juridiction :
En cas de différend, le tribunal de Toulouse sera seul compétent, même en cas de pluralité de défendeurs, demande incidente ou appel en garantie même par voie de référé.
Article 8 – Paiement – Modalités
8-1 Sauf stipulation contraire, les marchandises sont payables à l’enlèvement ou avant départ.
8-2 Quel que soit le mode de paiement convenu entre les parties lors d’une ouverture de compte, le paiement ne sera considéré comme réalisé qu’après encaissement effectif
du prix.
8-3 Le délai de paiement ne peut excéder 45 jours fin de mois ou 60 jours Nets dates de factures Selon « l’article 21 » de la loi 008-776 du 04 Août 2008
8-4 En cas de non-paiement à l’échéance, le Vendeur se réserve le droit de résilier ou de suspendre les commandes et livraisons en cours.
8-5 L’acheteur ne peut invoquer quelque cause que ce soit pour différer ou modifier les conditions de paiement, notamment une contestation sur la
qualité ou non-conformité des marchandises, un retard de livraison ou une livraison partielle.
8-6 Tout changement important dans la situation financière ou économique de l’acheteur provoquent une détérioration de sa situation financière et/ou de
sa solvabilité peut entraîner la révision par le vendeur des conditions de paiement des commandes en cours et le cas échéant, du montant de l’encours qui
lui aurait été consenti.
Article 9 – Indemnité de Retard de paiement :
9-1 Toute somme non payée à l’échéance produira de plein droit des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale Européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points de pourcentage. Ces intérêts seront dus jusqu’au jour du règlement de la somme exigible, intérêt compris.
9-2 Conformément au décret 2012-1115 du 09/10/12, tout retard de paiement entraine de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer
une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 € pour frais de recouvrement.
9-3 une indemnité complémentaire pourra être réclamée, sur justificatifs, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire.
9-4 Si l’acheteur ne vient pas retirer la marchandise dans le délai prévu, une indemnité journalière égale à 0.5 % du montant HT de la commande sera due passé le 5ème jour
ouvré de retard suivant l’envoi d’un avis de mise à disposition.
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Pour en savoir plus
www.mbifrance.fr
Un groupe international d’environ 120 personnes
MBI Italie, MBI France, MBI Allemagne, MBI Bulgarie & MBI Chine

Service Commercial
commercial@mbifrance.fr

Service pièces d’usure
magasin@mbifrance.fr

Service Technique & Expertise
sav@mbifrance.fr

MBI France reste une entreprise à taille humaine, à l’écoute des besoins de
ses clients et reconnue pour sa réactivité et ses exigences de qualité.

98, rue des Lacs - ZI des Vitarelles - 31150 LESPINASSE
Tél.: 05 62 73 41 17
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