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CONTRUCTION ET RENOVATION DES VOIRIES ET DES TROTTOIRS 
FRAISEUSES À FROID | RECYCLEURS ET STABILISATRICES DE SOLS | ÉPANDEURS DE LIANT
MACHINES À COFFRAGE GLISSANT | SURFACE MINERS | FINISSEURS DE ROUTES | COMPACTEURS

WIRTGEN
Le WIRTGEN GROUP est un groupe d'entreprise Allemandes de longue tradition, spécialisées dans 
l'industrie des machines de construction. Entant que Leader Mondial Technologique sur le marché, 
nous proposons à nos clients des machines pour la construction et la rénovation de voiries, des 
équipements pour l’extraction et le traitement de ressources et de matériaux recyclables ainsi que la 
fabrication d’asphalte. 

Avec ses marques, le WIRTGEN GROUP couvre toutes les étapes du processus de construction routière: 
traitement, enrobage, pose, compactage et réfection.
Wirtgen - fraiseuses à froid, recycleurs et stabilisatrices de sols, épandeurs de liant, machines à coffrage glissant, surface miners
Vögele - finisseurs de routes (sur chenilles et sur pneus), tables de pose, alimentateurs
Hamm - rouleaux tandem, compacteurs, compacteurs à pneumatiques
Kleemann - broyeur et Installations de criblage mobiles 
Benninghoven - centrales d'enrobage fixes
Ciber - centrales d’enrobage mobiles 



PROFONDEUR DE 
FRAISAGE (mm)

PUISSANCE (cv)LARGEUR DE 
FRAISAGE (mm)

MODÈLE POIDS EN
MARCHE (kg)

RECYCLEURS
STABILISATRICES DE SOLS 

FRAISEUSES À FROID

1.000

1.300

2.000

W 100 CF

W 130 CF

W 200 F

0 - 330

0 - 330

0 - 330

355

355

557

18.850

20.250

27.750

2.000

2.400

2.400

WR 200

WR 240

WR 250

0 - 500

0 - 510

0 - 560

428

619

777

24.200

30.000

31.700

PROFONDEUR DE 
FRAISAGE (mm)

PUISSANCE (cv)LARGEUR DE 
FRAISAGE (mm)

MODÈLE POIDS EN
MARCHE (kg)

RECICLADORAS DE RASTOS

2.150

2.500

WS 220

WS 250

0 - 500

0 - 500

245

300

4.495 - 4.745

4.755 - 5.005

PROFONDEUR DE 
FRAISAGE (mm)

PUISSANCE  DU 
TRACTEUR (cv)

LARGEUR DE 
FRAISAGE (mm)

MODÈLE POIDS EN
MARCHE (kg)

STABILISATRICES TRACTEES

Les fraiseuses à froid assurent le décapage rentable des revêtements en asphalte et en 
béton. Leur éventail d’applications englobe aussi bien le décapage complet et par couches 
des revêtements que l’égalisation des surfaces en asphalte et en béton. Les fraiseuses à froid 
Wirtgen permettent de traiter en une seule opération des largeurs de travail de 35 cm à 4,40 m et 
des profondeurs de travail allant jusqu’à 35 cm.

Les recycleurs à froid permettent de retraiter les revêtements en asphalte sur place avec 
l’adjonction précise de liants bitumeux, de ciment et d’eau. De cette opération résulte un 
matériau de construction homogène, prêt à être directement posé. Les stabilisateurs de sols 
mélangent, des liants tels que de la chaux ou du ciment répandus au préalable sur le sol existant 
à faible portance et le transforment directement sur place en un matériau de construction de 
haute qualité.



LARGEUR DE
POSE (mm)

POIDS
PROPRE (kg)

CAPACITÉ DE LA 
RÉSERVOIR (m3)

MODÈLE

MACHINES À COFFRAGE
GLISSANT 

HAUTER DE
COFFRAGE (mm)

PUISSANCE (cv)LARGEUR DE 
COFFRAGE(m)

MODÈLE POIDS EN
MARCHE (kg)

SURFACE MINERS

ÉPANDEURS DE LIANT
(STREUMASTER)

3

10

16

SW 3 FC

SW 10 TA

SW 16 TC

2.460

2.500

2.360

1.250

4.800

6.800

1.80 (max.)

1.00 - 3.50

SP 15

SP 25

-

400

125

160

10.350

13.600 - 16.100

963

1.065

220 SM

2500 SM

53.150

111.600

2.200

2.500

0 - 300

0 - 650

POIDS EN
MARCHE (kg)

LARGEUR DE
TAILLE (MM)

PROFONDEUR
DE TAILLE (MM)

PUISSANCE (cv)MODÈLE

Épandage de liants de haute précision et performance, associé à un stabilisateur de sols 
rapporté WS de Wirtgen. Solutions tracté, remorque ou sur camion. Compacts et faciles à 

utiliser, avec peu d'entretien, ons des equipments avec un gran capacité de travail. 

Les machines à co�rage glissants "OFFSET" permettent de produire des profils 
monolithiques en béton, tels que des barrières de sécurité en béton, des bordures, des 

caniveaux ou encore des petits chemins. Les machine "INSET" permettent de produire des 
revêtements en béton de manière rentable, par exemple pour les autoroutes, les les routes 

nationales, les pistes d’aéroport ou les lignes ferroviaires.

Les surface miners assurent l’extraction de matières premières telles que le charbon, le 
gypse, le sel, le phosphate, la bauxite ou le calcaire dans des exploitations à ciel ouvert. Du 

fait d’un procédé d’extraction sélectif, la qualité des matières premières est élevée et les 
gisements sont exploités de manière optimale, sans forage ni minage



REGLAGE  (m)LARGEUR DE TRAVAIL 
MINIMUM (m)

MODÈLE LARGUEUR DE POSE 
MAXIMALE (m)

2,55

3,00

3,00

AB 500-3

AB 600-3

SB 300-3

jusqu'à 5,00

jusqu'à 6,00

1,25

3,5

7,5

10

13

SUPER 800

SUPER 1600

SUPER 1800

SUPER 2100

300

600

700

1.100

75

155

170

250

6.500

18.350

19.650

22.400

RENDEMENT
DE POSE (t/h)

PUISSANCE (cv) POIDS EN
MARCHE (kg)

LARGEUR
DE POSE (m)

MODÈLE

Groupe de compactage:
V (vibration), T (dameur), P1 (une lame de pression) ou P2 (deux lames de pression)

TABLES DE POSE

FINISSEURS DE ROUTES

Les tables extensibles Vögele o�rent une grande souplesse d’adaptation et se prêtent donc 
parfaitement aux largeurs de pose variables et aux tracés de chaussée irréguliers.

Les tables fixes Vögele o�rent une garantie de pose sur routes larges et autoroutes avec une extrême 
qualité et une extrême précision. Un bonheur pour les usagers.

La gamme de finisseurs de routes de Vögele occupe une place unique dans le secteur.
Rues d'habitations, routes ou autoroutes, aéroport ou circuit automobile, construction neuve 
ou réfection, pose en couche épaisse ou en couche mince, à chaud ou à froid – nos clients 
trouveront toujours dans notre gamme la machine adaptée à leurs besoins.

8,50

9,50

16,00



MODÈLE

2.475

2.695

3.965

4.345

HD 10 VV

HD 12 VV

HD 13 VV

HD 14 VV

1.050

1.250

1.350

1.430

12,1 / 12,7

11,1 / 11,1

5,5 / 15,1

15,8 / 15,7

LARGEUR DE TRAVAIL 
MAX. (mm)

CHARGE LINÉAIRE 
STATIQUE Av/Ar (kg/cm)

POIDS (kg)

VV - deux cylindres vibrants

7.350

9.320

10.470

12.985

HD 70 VV

HD 90 VV

HD 110 VV

HD 140 VV

1.600

1.780

1.780

2.310

24,5 - 23,9

27,6 - 27,1

31,5 - 31,2

30,1 / 29,9

MODÈLE LARGEUR DE TRAVAIL 
MAX. (mm)

CHARGE LINÉAIRE 
STATIQUE Av/Ar (kg/cm)

POIDS (kg)

ROULEAUX TAMDEM HD

ROULEAUX TAMDEM 
HD COMPACT

Avec un poids en ordre de marche compris entre 1,4 et 4,5 t, les rouleaux articulés compacts 
de la série HD CompactLine sont de véritables engins polyvalents pour les travaux d'asphaltage, 

de terrassement, d'horticulture et d’aménagement  paysager.

VV - deux cylindres vibrants

Les rouleaux tandem articulés de la série HD couvrent la gamme de 7 à 14 t. En termes de 
maniabilité et de propriétés de compactage, la série HD séduit par sa répartition de poids 

extrêmement avantageuse. Qu'il s'agisse d'une ligne droite, d'une pente, d'un virage ou d'un 
rond-point, ces rouleaux réalisent rapidement des surfaces parfaitement planes.



HP 240

HP 280

2.084

2.084

113,9

113,9

08 - 24

10 - 28

LARGEUR DE
TRAVAIL (mm)

PUISSANCE (cv)POIDS (kg)MODÈLE

11.090 / 11.310

15.535 / 15.755

19.800

3411

3516

3520

2.140

2.140

2.220

29,2

43,5

56,3

LARGEUR DE
ROULEAU (mm)

PUISSANCE (cv)POIDS, 
ROPS/CABINE (kg)

MODÈLE CHARGE LINÉAIRE
STATIQUE (kg/cm)

COMPACTEURS À
PNEUMATIQUES HP

COMPACTEURS S3000

Les compacteurs à pneumatiques de la série HP convainquent sur toute la ligne dans les 
travaux de terrassement et d'asphaltage. Les conducteurs bénéficient d'un poste de conduite 
spacieux et confortable, disponible avec cabine panoramique ou en version ouverte. Un châssis 
asymétrique et une conception de machine intelligente assurent une excellente visibilité.

136

211

211

Les rouleaux compacteurs monocylindres de la série 3000, avec  cylindre lisse ou pieds 
dameurs, o�rent au conducteur une cabine et une plate-forme de conduite spacieuses ainsi 
qu'un poste de travail agréable. Pendant les travaux de compactage sur le chantier, ils 
convainquent par leurs performances de compactage élevées, leur diamètre de braquage réduit 
et leurs faibles émissions sonores.



MODÈLE TAILLE 
D'ALIMENTATION (mm)

CAPACITÉ (t/h) ENTRAÎNEMENTPOIDS (kg)

MODÈLE TAILLE 
D'ALIMENTATION (mm)

CAPACITÉ (t/h) ENTRAÎNEMENTPOIDS (kg)

30.000

42.500

MC 100 R EVO

MC 110 R EVO

855 x 530

990 x 620

220

400

diesel-direct

diesel-direct

43.900 (52.000*)MR 110 Z EVO 2 1.100 x 800 350 diesel-direct

BROYEURS MOBILES

Les installations de broyage de la série MOBICAT sont utilisées pour la pré-réduction de 
pratiquement toutes les roches naturelles et dans le domaine du recyclage.

Les broyeurs mobiles à percussion MOBIREX sont employés pour la roche naturelle tendre à mi-dure et 
dans le domaine du recyclage. Les installations Mobirex réduisent la roche de manière à ce que la 

forme des grains, leur répartition et la propreté satisfassent aux exigences sévères des normes pour 
additifs de béton et d‘asphalte.

INSTALLATIONS DE
CRIBLAGE MOBILES

Les installations mobiles de criblage Mobiscreen sont employées pour le tamisage de 
presque toutes les roches naturelles et dans le domaine du recyclage. Les cribles de 

classement et pour produits surclassés existent en version à deux ou trois étages, avec 
entraînements hydrauliques ou diesel-électriques

GAIN DE
CRIBLAGE (mm)

CAPACITÉ (t/h) CRIBLAGE;
CONCEPT

POIDS (kg)MODÈLE

15.500

29.900

33.000

MS 12 Z

MS 702 EVO

MS 703 EVO

1.220 x 2.800

1.550 x 4.500

1.550 x 4.500

200

350

350

deux étages

deux étages

 trois étages

BROYEUR MOBILE À MÂCHOIRES - MOBICAT

CONCASSEURS MOBILES À PERCUSSION - MOBIREX

MODÈLE TAILLE (mm) CAPACITÉ (t/h) ENTRAÎNEMENTPOIDS (kg)

30.000MCO 9 EVO 970 270 diesel-direct

Les broyeurs mobiles à cône Mobicone sont employés pour la roche naturelle mi-dure à dure ainsi que 
pour la roche naturelle abrasive et pour le traitement des matières premières dans les applications 

minières.

BROYEURS MOBILES À CÔNE - MOBICONE

alimentation horizontale



CENTRALES D'ENROBAGE
MOBILES

Ciber est une entreprise lancé a le développement des centrales d'enrobage mobiles à 
contreflux, toujours à l'avant-garde du secteur, en lançant de nouvelles technologies et de 
produits innovateurs.

50 - 100

80 - 120

75 - 150

100 - 200

iNOVA 1000

iNOVA 1200

iNOVA 1500

iNOVA 2000

518 / 88

720 / 144

777 / 132

1.091 / 176

2x10 + 2x5

2x10 + 2x5

2x10 + 2x5 a 4x10

4x10

SURFACE DE FILTRAGE 
(m2) / N.º DE MANCHES

CAPACITÉ DE 
PRODUCTION  (t/h)

MODÈLE VOLUME DE
TRÉMIES (m3)



ROULEAUX VIBRANTS DUPLEX/TRANCHÉEDVH / TCR

LARGEUR (cm) FORCE CENTRIFUGE (kN)POIDS (kg)MODÈLE

420

732

1.350

1.390

DVH 600 DUPLEX

DVH 655 E DUPLEX

TRC 66 TRANCHÉE

TRC 86 TRANCHÉE

65

65

65,4

85,4

10

21

75

75

PILONNEUSES

LARGEUR de SEMELLE (cm) COUPES (min)POIDS (kg)MODÈLE

32

62

63

66

75

82

SRV 300

SRV 590

SRV 600i

SRV 620

SRV 660

SRV 750 D

14

28

28

28

28

28

790

700

700

700

670

670

SRV

COMPACTEURS RÉVERSIBLES

LARGEUR (cm) FORCE CENTRIFUGE (kN)POIDS (kg)MODÈLE

103 - 118

143 - 156

203 - 224

281

273 - 298

412 - 416

430 - 477

601 - 603

737 - 739

900

CR1

CR2

CR3

CR4i

CR5

CR6

CR7

CR8

CR9

CR12

40

45

50 / 60 / 70

55 / 70

55 / 70

60 / 45 / 70

65 / 80

70 / 85

75 / 90

70 / 80 / 95

20

25

35

40

42

55

65

75

100

120

CR PLAQUES VIBRANTES

LARGEUR (cm) FORCE CENTRIFUGE (kN)POIDS (kg)MODÈLE

68 - 70

83

99 -113

175

CF1i / CF1i HD

CF2i / CF2i HD

CF3 R / CF3 RD

VPR 700

40

45

50

67

11

15

20

14

CF

SCIES À SOL

PROFONDEUR de COUPE (mm) DIAMÈTRE du DISQUE (mm)POIDS (kg)MODÈLE

70

86

131

SM 57-2 HD

SM 62-2 HD

SM 82-3

120

145

190

350

400

500

SM

COMPACTEURS À GUIDAGE
MANUEL



UNITÉS DE PRODUCTION
D’EMULSION

RÉPANDEUSES À EMULSION

L’entreprise Massenza, forte de plus de 80 ans d'expérience, est un représentant de 
premier plan du Made in Italy dans le monde.

Forts de son expérience et de notre savoir-faire, Massenza a choisi la technologie 
"batch" (discontinue) pour ses installations de production démulsion: ces modèles sont 
plus faciles à gérer et plus polyvalents, et donc utiles pour produire plus de types 
d'émulsions.

Tous leurs systèmes d'émulsion garantissent une extrême facilité d'installation, un démarrage 
rapide et une grande fiabilité.

Les modèles de base des citernes répandeuses Massenza sont adaptés aux 
matériaux bitumineux, tels que le cut-back et l'émulsion. 

Ils sont équipés d'un brûleur à feu direct et garantissent ces avantages:
• une e�icacité, une fiabilité et une facilité d'emploi élevées;
• un faible niveau de maintenance;
• une longévité de service considérable.

Le concept gagnant des solutions Massenza pour ces citernes les plus avancées est le 
changement radical du système de réchau�age, constitué d'un circuit à huile diathermique, 
chau�é par une chaudière adaptée installée à bord.

UNITÉS DE FABRICATION
DE BITUME MODIFIÉ

Forte de plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de l'ingénierie d'installations 
pour la production de bitume modifié, Massenza est un des leaders mondiaux dans 
ce secteur.

Elle possède une longue liste de clients nationaux et internationaux parmi lesquels 
notamment:
• des ra�ineries,
• des revendeurs de produits pétroliers,
• des entreprises de travaux routiers.

En fonction de l'utilisateur final, MASSENZA conçoit et construit des systèmes avec di�érents 
degrés de sophistication et di�érentes capacités de production.



TAPIS DE TRANSPORT

DECHARGEUR DE CAMION 

EMPILEUR STOCK MATERIAUX SUR ROUES

EMPILEUR STOCK MATERIAUX SUR CHENILLES

TS 50

TS 65

TS 80

TS 100

15.900

18.480

21.770

30.200

7.160

8.810

11.200

13.100

9.200

10.800

13.400

21.000

LONGUEUR DE
TRAVAIL (mm)

HAUTEUR DE 
DÉCHARGE (mm)

POIDS (kg)MODÈLE

36.000RTU 220 26.500 6.800

LONGUEUR DE
TRAVAIL (mm)

POIDS (kg)MODÈLE HAUTEUR DE
TRAVAIL (mm)

Tapis radial de 140º. Capacité de décharge jusqu'à 750 tonne/heure.
Idéal pour ports maritimes, grands travaux de construction et d'infrastructure, unités 

industrielles, carrières, entre autres applications.

MS 30

MS 40

MS 50

MS 65

MS 80

MS 100

9.000

12.000

15.000

20.000

24.000

30.000

4.600

5.600

7.600

9.200

11.500

12.000

2.000

2.900

2.900

4.000

7.000

17.500

LONGUEUR DE
TRAVAIL (mm)

HAUTEUR DE 
DÉCHARGE (mm)

POIDS (kg)MODÈLE

La gamme EDGE de gerbeurs/empileurs mobiles a été essayée et testée dans les environnements les plus di�iciles. Avec la productivité, la mobilité et la réduction des coûts de 
l'opérateur comme principes de conception centraux, la gamme de convoyeurs de stockage mobile est le moyen le plus rentable et le plus e�icace de stocker ou de transférer des 
matériaux sur le marché aujourd'hui.

Conçu pour fonctionner en conjonction avec cribles, concasseurs, broyeurs et équipements de lavage, la fonction de stockage radial de la série MS permet des capacités de stockage 
impressionnantes tout en réduisant la double manipulation du matériau.



BROYEURS DE DÉCHETS

BROYEUR A ALIMENTATION HORIZONTALE

BROYEUR A ALIMENTATION VERTICALE

CRIBLAGE DE DÉCHETS
INDUSTRIELS ET NATURELS

MODÈLE LONGUEUR
DU ROTOR (mm)

DIAMÈTRE DU 
ROTOR (mm)

POIDS (kg)

MODÈLE PUISSANCE (cv) LONGUEUR DE 
TRAVAIL (mm)

HAUTEUR DE 
TRAVAIL (mm)

POIDS (kg)

52.500HS 750 1.600 1.060

29.200

20.000

23.750

VS 420

X

XL

420

420

420

13.400

10.200

10.7809

Système horizontal a vitesse lente  Solutions statiques, sur roues et sur chenilles.
Grande productivité et capacité à traiter des matériaux di�iciles

Conception à double arbre synchronisé, avec un gros binaire.
Solutions statiques, sur roues, sur chenilles et remorqué. Télécommande.

HAUTEUR DE 
DÉCHARGE (mm)

6.600 mm

4.700

4.200

5.100

MODÈLE LONGUEUR DU 
TAMBOUR (mm)

DIAMÈTRE DU 
TAMBOUR (mm)

HAUTEUR DE 
DÉCHARGE (mm)

POIDS (kg)

18.500

26.000

30.000

32.000

36.500

TRM 516

TRT 516

TRT 620R

TRM 622

TRT 622

4.900

4.900

5.500

6.900

6.900

1.540

1.540

2.000

2.000

2.000

Solutions sur roues et sur chenilles.Télécommande.

5.300

5.300

3.200

5.900

4.900

CRIBLEURS TROMMELS



Spécialisée dans les solutions technologique dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics et des 
équipements miniers, MOVICORTES SMDM du MAROC représente et distribue un ensemble de marques 
Premium de référence mondiale, couvrant l'ensemble du territoire national.

Outre la qualité des marques représentées, l'entreprise se distingue par le soin et la rigueur qu'elle accorde 
aux espaces Services Après-Vente. Avec MOVICORTES SMDM du MAROC, les entreprises de BTP savent qu'elles 
peuvent compter sur un partenaire solide, fiable, disposant de compétences, d'équipements et de services 
qui seront mis à leur entière disposition pour les aider à améliorer le taux de disponibilité des machines sur 
chantier, et ce faisant, les aider à améliorer la rentabilité de leur propre activité.

ORGANISATION / MOVICORTES
MOVICORTES SMDM du MAROC est une société du Groupe MOVICORTES, présente au Portugal, en Angola, au 
Mozambique et maintenant au Maroc. Basée au Portugal, MOVICORTES est une Holding qui rassemble un 
groupe d'entreprises qui évoluent dans di�érents secteurs d'activités tels que Machines et Equipements, 
Concession de Voiture, Médias et Agro-Culture.

RESSOURCES HUMAINES
MOVICORTES SMDM du MAROC dispose d'une équipe de collaborateurs dévoués, connaissant les produits, le 
marché, et qui sont bien imprégnés à la culture de l'entreprise. Avec une politique de formation continue, 
l'entreprise dispose d'une équipe de compétences dans tous les domaines tels que le Commercial, 
l’Administratif ou le Service Après-Vente.

INSTALLATIONS
Sur plus de 5.000m2 de surface, les installations de MOVICORTES SMDM du MAROC se composent de bâtiments 
qui englobent un Atelier, un magasin de pièces de rechange, des bureaux administratifs, une salle de 
formation, ainsi qu’un grand espace extérieur pour l'exposition du matériel. C’est une plateforme qui a été 
organisée, équipée et préparée pour servir les clients de façon professionnelle, notamment en matière 
d’expertise technique, et de Service Après-Vente (Assistance technique et Pièces de Rechanges).

UN PARTENAIRE SOLIDE

MOVICORTES SMDM DU MAROC EQUIPEMENTS & SERVICES



Lorsque les clients achètent des équipements chez MOVICORTES SMDM du MAROC, ils savent qu'ils peuvent 
compter sur un service après-vente e�icace, avec un accès à des compétences reconnues, avec des pièces 
détachées d'Origine. Les solutions qui leur sont proposées contribueront à une plus grande productivité de 
leurs équipements, à leur meilleure valorisation, ce qui conduira indéniablement à une plus grande rentabilité 
de leurs entreprises. 

ASSISTANCE TECHNIQUE
Le service d'Assistance Technique de MOVICORTES SMDM du MAROC couvre l'ensemble du territoire national 
et il est assuré par des techniciens qualifiés ayant une grande expérience dans le secteur. Les ateliers et 
moyens d'intervention mobiles disposent de tous les équipements nécessaires pour développer un travail de 
qualité, garantissant une réponse souple, rapide, adaptée aux besoins des clients. Des services qui répondent 
aux besoins de tous ses clients, où qu'ils soient.

PIÈCES D'ORIGINE
Les pièces d'usure et de rechange représentent la plus grosse part des coûts d'exploitation d'une machine. Le 
service de pièces détachées MOVICORTES SMDM du MAROC combine l'expérience et la connaissance du 
marché, avec les structures logistiques et l'organisation des fournisseurs, avec un seul objectif, celui 
d’apporter aux clients les solutions dont ils ont besoin, au meilleur prix et dans les plus brefs délais.

Les pièces d'origine garantissent moins de temps d'arrêt, des coûts d'exploitation réduits et une durée de vie 
plus longue. De plus, une machine avec des pièces d'origine et une assistance technique du représentant de 
la marque, bénéficie d'une plus grande valorisation après utilisation.

Chez MOVICORTES SMDM du MAROC Parts Service, les clients savent qu'ils peuvent compter sur:
· Stock permanent et su�isant pour répondre immédiatement à la plupart des demandes;
· Pièces d'origine avec les meilleurs prix;
· Pièces de rechanges avec assurance qualité des fabricants;
· Pièces reconditionnées avec garantie.

SERVICE APRÈS-VENTE (SAV)

MOVICORTES SMDM DU MAROC EQUIPEMENTS & SERVICES
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