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ENTRE DANS LE MONDE 
SERMAC

La croissance productive et commerciale constante de SERMAC, uniée à une gamme de produits toujours plus
avancée et complète, ont permis à notre firme de devenir l’un des principaux producteurs mondiaux de pompes à
béton et équipements plus novateurs et compétitifs pour l’industrie du bâtiment. Le service après vente SERMAC
tient à garantir un Service d’Assistance très efficace, prêt à intervenir localement avec rapidité et compétence.

Le réseau des points d’Assistance SERMAC et les distributeurs autorisés présents en Italie, comme dans tous les
continents, assure un service complet efficace de première
qualité en termes de vente, assistance technique, diagnostics
du problème et fourniture de parts de rechange d’origine.

Chaque Centre d’Assistance est équipé en permanence d’un
magasin de pièces de rechange adaptées aux exigences
locales et en assure la fourniture rapide et directe.
Le Service après vente SERMAC géré professionnellement par
une équipe de techniciens spécialisés offre une réponse
immédiate de support et consultation directe sur les chantiers,
en garantissant une satisfaction maximale après l’achat.

SERMAC, symbole de force et innovation, également dans le
service après vente se confirme comme partenaire idéal des
firmes qui s’orientent vers l’avenir.

SERVICE APRÈS VENTE
& PIÈCES ORIGINAUX

SERMAC, pour la garantie de ses Clients, certifie ses produits de rechange
d’origine au moyen de sa marque estampillée sur les pièces les plus importantes
sujettes à l’usure et au remplacement.

L’utilisation des pièces de rechange d’origine SERMAC garantit leur qualité et
remplacement et, par conséquent, une plus grande résistance aux usures avec
des coûts de gestion inférieurs.

SERMAC certifie la garantie et convenance de tous ses produits de rechange
utilisés pour l’entretien de la machine.

Le montage des produits de rechange et des accessoires d’origine pour
l’entretien ordinaire périodique aussi bien qu’inhabituel est réalisé dans les
ateliers et les centres autorisés par un personnel rapide et qualifié.

La rapidité du service est garantie par la disponibilité immédiate des produits et
pièces de rechange sur tout le territoire national et mondial. Les ordres de
matériel parvenus pendant les horaires de travail seront livrés dans la journée par
les courrier-express internationaux.

Plus grandes informations sur le site: www.sermacspa.com

SERVICE APRÈS VENTE PROFESSIONNALISME ET COMPÉTENCE

LES PIÈCES DE RECHANGE LA CERTITUDE DE BIEN CHOISIR

Cher Lecteur,

SERMAC S.p.A. est une firme italienne, fondée à Seregno (Milan)
en 1989, leader dans le design, production et commercialisation
de pompes à béton et  de malaxeurs pompes sur châssis
porteur, flèches stationnaires, pompes de chantier (également
sur  chenilles) et équipements Spritz Béton pour le pompage
dans les tunnels. 

La Firme, qui a acquis une expérience professionnelle dans le
secteur du pompage du béton au cours de plus de 20 ans
d’activité, a progressivement consolidé sa position sur le marché
italien et international. Aujourd’hui, SERMAC est reconnue au
niveau mondial comme une des plus modernes et importantes
firmes exportatrices du MADE EN ITALIE grâce à la fiabilité du
produit et l’ampleur des offres, qui incluent: 

� Pompes à béton Zenith et Sirio montées sur châssis porteurs: 14 modèles différents de pompes avec
stabilisations antérieures modernes en « X » et flèches de distribution avec déploiement différents “Z” et “R”
de 21 à 65 m.

� Malaxeur pompes à béton Twinstar: 4 modèles avec flèches distributrices en “Z” de 18 à 33 m de hauteur.
� Pompes de chantier STAR: 13 modèles disponibles de 6” ou 8“ en haute et basse pression montées sur châssis

avec pneus et sur chenilles.
� Flèches Stationnaires  BS: 2 modèles de flèches stationnaires de 28 à 33 m.
� Spritz Béton SSB: machines spéciales pour le pompage dans les tunnels.

Grâce au niveau élevé de spécialisation et au know-how technologique atteint, nos équipements sont  considérés
par les Clients, extrêmement solides, fiables et de simple utilisation. Les investissements dans la recherche et le
développement ont permis d’obtenir d’excellents résultats en termes de longévité du produit ; de même que,  les
coûts de travail sont inferieurs et la haute valeur du produit est sauvegardée par la qualité élevée des matériaux. 
Les pompes sont testées directement sur le champ expérimental pour mieux comprendre les exigences de nos
Clients et pour résoudre les problèmes plus importants qui peuvent apparaître pendant le travail quotidien sur le
chantier. 

SERMAC a obtenu la première certification de qualité UNI EN ISO 9001:1994 en 1999 et puis la UNI EN ISO
9001:2000 en 2003.                          

Grâce à un réseau très dense de vente et assistance après vente présents dans toute l’Italie et à l’étranger, SERMAC
offre à ses Clients le meilleur service de ses représentants professionnels à partir du choix de la pompe la plus
adaptée à vos exigences jusqu’à sa mise en route directement sur le chantier avec formation du pompiste. 

Notre personnel après vente garantit un service rapide et efficace dans tout lieu et à chaque moment. Le staff
assure un support constant global de première qualité en termes de: vente, assistance technique, formation du
personnel et fourniture rapide des pièces de rechange d’origine.

Á travers “l’ Exclusive Satisfaction du Client” SERMAC s’engage à offrir des services encore plus évolués et
personnalisés a ses Clients, à partir de la consultation technique, du marketing et du support de service à la
Clientèle, des services administratifs et financiers si qu’à l’assistance après vente.

SERMAC,
une firme dynamique qui grandit avec Vous pour mieux vous connaitre et mieux vous servir.

La Direction 

Vitaliano Del Zotto
Président SERMAC SpA
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