
KEEPS WHEELS ON TURNING

BussiPro Oy est une société finlandaise en pleine croissance avec de plus en plus de clients internationaux.
Les employés-clés de BussiPro ont une expérience vaste et unique dans la construction des bus et la gestion 
d’entretien et de réparation des bus, édifié chez les plus grandes entreprises de transport de Finlande.
Cette expérience, en combinaison avec notre position principale en tant que fournisseur de pièces de rechange 
de haute qualité, garantit que nous puissions offrir à nos clients des solutions rentables pour la gestion de 
leur flotte et pour les pièces de rechange.
 

BussiPro offre aux entreprises d’autobus et ateliers de
réparation les produits et services suivants:

Pièces de rechange pour autobus
- Vitres: pare-brise, fenêtres latérales, fenêtres de portes et girouettes de destination pour les bus, autocars,  
 HGV’s (véhicules poids lourds) et caravanes. Ceci, en combinaison avec des scellages, mastics et adhésifs  
 de verre et des outils spécifiques pour l’installation des vitres.
- Vitres de remplacement des OEM (fabricants d’équipement d’origine) suivants: Pilkington, Finn Lamex, et  
 Jaakko-Tuote 
- Pièces de rechange de pare-chocs à pare-chocs! Grâce à nos excellentes relations avec plusieurs OEM  
 (en Allemagne et ailleurs), on est capable d’offrir des bonnes solutions rentables pour n’importe quel besoin 
 en rapport avec des pièces de rechange, même s’il s’agit des pièces difficile à trouver, comme des appareils
 AdBlue, des pièces pour les systèmes de transmission ou d’injection de carburant (p.ex. common rail   
 nozzles), de climatisation ou de chauffage (p.ex. Webasto en Spheros).
- Pièces OEM des fabricants comme Bosch, Mekra, Webasto, Knorr-Bremse, WABCO,
 Meritor, Lemförder, Sachs, Mitsubishi et Spal.
- Scellages et adhésifs fiables, de qualité professionnelle, de Loctite, Teroson, et Henkel.
 
Conseils spécialisés
- Conseils spécialisés destinés aux entreprises de transports et autres compagnies dans le secteur des   
 véhicules. Nos conseils se concentre sur le développement et l’amélioration de leurs activités d’entretien
 et de réparation et sur la gestion de pièces de rechange.
- Réparations à la carrosserie, le châssis et les groupes de propulsion/traction, exécuté par nos partenaires  
 fiables.
- Formation visant les réparations qui exigent des compétences spécifiques, tels que système CAN,
 la réparation des modules de gestion électronique de la propulsion/traction et l’installation des fenêtres
 de remplacements.
 
Systèmes d’extinction d’incendie
- BussiPro est un installateur certifié de systèmes d’extinction d’incendie automatiques. Nous installons
 les systèmes d’extincteur Dafo et Fogmaker conformément aux directives FK/SBF-127 et FK/SBF-128.
- Nous offrons aussi notre expérience fiable avec les systèmes de l’eau à haute pression, qui sont
 d’ailleurs de loin la meilleure solution de lutte contre l’incendie en cas d’incendie du moteur.
- Agents d’extinction liquides. Visitez-nous afin d’apprendre les avantages.

Nous aimerons vous inviter de nous rendre visite à Busworld Europe à Courtrai (Belgique)
du 20 au 25 Octobre 2017. Nous serons situés dans le hall 1, stand 109d.
Pour plus d’information: Jussi Raunisto, directeur général, jussi.raunisto@bussipro.fi,
+358 75 7550 331 https://www.bussipro.fi/eng
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