
Services
Consommables d’origine Jungheinrich.



Consommables d’origine 
Jungheinrich.
Maximisez les performances dans 
votre entrepôt.
Avec des consommables d’origine Jungheinrich.

Nos consommables d'origine, de haute qualité et efficaces, garantissent à long terme le fonctionnement sans faille de vos 
chariots. Profitez de notre gamme complète comprenant divers produits de nettoyage et d'entretien, des huiles, des graisses 
lubrifiantes et d'autres produits pour vos chariots.

Les huiles hydrauliques et les huiles moteur d'origine Jungheinrich sont adaptées à vos matériels, ce qui leur permet d'offrir 
des performances optimales tout en garantissant une sécurité et une fiabilité maximales.

En plus de l'entretien standard, nous recommandons également l'utilisation de produits d'entretien et de nettoyage pour 
entretenir l'aspect extérieur de vos équipements et créer un environnement de travail hygiénique.

Tous vos avantages en un coup d'œil

• Des consommables d'origine pour une utilisation optimale.
• Une large gamme d'huiles, de produits de nettoyage et 

d'entretien de haute qualité.
• Une gamme de produits de qualité supérieure soumise à des 

contrôles de qualité rigoureux.
• Des produits adaptés aux besoins des chariots Jungheinrich.

Service et assistance d'un seul fournisseur.

Respect de standards mondiaux en matière de qualité de 
service, courtes distances à parcourir pour se rendre auprès 
de nos clients et collaborateurs qui mettent tout en œuvre 
pour assurer le bon fonctionnement de votre flotte de 
chariots. Tout cela, vous permet de vous concentrer 
pleinement sur votre activité principale.

Pièces de rechange et accessoires d'origine.

Qu'il s'agisse d'un chariot ou d'un système logistique 
entièrement automatisé : Faites confiance à notre excellent 
service incluant pièces de rechange et accessoires d'origine 
Jungheinrich. 
Seul l'original offre une sécurité et une préservation 
maximale de la valeur de vos équipements.



Efficace. Sûr. Fiable.
Vos consommables d’origine 
Jungheinrich.

Efficacité
Une performance 
maximale avec les 

produits les plus efficaces.
Nous faisons en sorte que tout 
fonctionne comme sur des 
roulettes : Assurez une 
fonctionnalité optimale de vos 
équipements d'entrepôt grâce à 
l'utilisation constante de 
consommables d'origine 
Jungheinrich adaptés à vos 
chariots.

Huiles hydrauliques, de moteur et 
de transmission de haute qualité :

• Profitez d'une fiabilité à long 
terme et évitez les réparations 
coûteuses en utilisant les 
huiles hydrauliques et de 
moteur Jungheinrich

Entretien et service :

• -Augmentez les performances 
de vos camions en vous 
appuyant sur les 
consommables d'origine.

Nettoyage et entretien :

• Large gamme de produits de 
nettoyage et d'entretien pour 
maintenir l'aspect visuel 
exceptionnel de vos chariots.

Sécurité
Les meilleures conditions 
pour travailler en toute 

sécurité.
Des produits d'origine assurant 
sécurité et fiabilité : Assurez un 
fonctionnement sans faille de vos 
équipements en utilisant des huiles 
hydrauliques et minérales de haute 
qualité. 

Consommables sur mesure :

• Les huiles et les lubrifiants 
Jungheinrich sont adaptés à vos 
chariots élévateurs afin de leur 
garantir un fonctionnement sûr 
et fiable.

Fonctionnement optimal :
• Huile hydraulique Jungheinrich 

de haute qualité avec des additifs 
permettant d’améliorer les 
comportements saccadés et 
d’éviter les charges 
électrostatiques dans le filtre. 

Fiabilité
Des produits aussi 
polyvalents que votre 
entreprise.

Nous travaillons sans relâche pour 

améliorer constamment nos 

consommables, tant pour vous que 

pour vos équipements, afin que vos 

chariots ne vous laissent jamais 

tomber. 

Amélioration de la mobilité :

• Les lubrifiants d'origine 
Jungheinrich assurent une mobilité 
maximale et un fonctionnement 
sans heurts des pièces mobiles, ce 
qui maximise la durabilité et les 
fonctionnalités de vos chariots. 

Contrôles de qualité et expertise 
du fabricant :

• Fabrication de produits soumis à 
des normes de qualité strictes, en 
interne et selon des spécifications 
rigoureuses.



 

 

The German production facilities in 
Norderstedt, Moosburg and Landsberg 

are certified.
 

Jungheinrich fork lift trucks meet 
European safety requirements.  
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