UNE ÉQUIPE
DE SPÉCIALISTES
À VOTRE SERVICE
DÉPANNAGE & ASSISTANCE
ENTRETIEN
DIAGNOSTIC
PNEUMATIQUES
FLEXIBLES
PIÈCES DÉTACHÉES
LAVAGE

PMS s’est bâti sur des valeurs
de qualité, de compétences, de confiance
et de réactivité.
Le garage met en jeu sa réputation à
chaque prestation et s’engage sur un niveau
de qualité professionnelle régulièrement
évalué et en constante amélioration.
La formation de nos techniciens,
l’évaluation et la mise à jour régulière
de leurs compétences est un point
essentiel de notre engagement qualité.
Notre garage nouvellement implanté dans
la zone industrielle de JORF LASFAR
dispose de 4 fosses et des équipements
techniques les plus modernes.

L’ENGAGEMENT QUALITÉ PMS :
Un service transparent tout au long
de la prestation
Le niveau d’excellence des interventions
Des délais d’intervention rapides et respectés
pour une faible durée d’immobilisation
Des prestations réalisées sur devis et sans
sur facturation
L’utilisation de pièces neuves et de fabricants
Implanté
depuis 2013
dans les régions
d’EL JADIDA,
PMS tisse des liens durables avec les
entreprises locales. Notre engagement
territorial nous permet de garantir
un niveau de qualité irréprochable et
une traçabilité totale des prestations
et services réalisés.

DÉPANNAGE & ASSISTANCE
Avec ses fourgons-ateliers
d’assistance, PMS répond

7/7J et 24/24H
à vos besoins d’intervention
mécanique d’urgence.
Notre expertise nous permet
de prendre en charge votre
poids lourds ou véhicule utilitaire,
quels que soient sa configuration,
son tonnage et sa taille

ENTRETIEN & RÉPARATION
En choisissant IGOL - le N°1 français des
fabricants de lubrifiants - PMS vous fournit des
produits performants et de la meilleure qualité
pour la maintenance de vos véhicules.

Maintenance périodique :
• Vidanges moteurs
• Entretien chaine cinématique
• Graissage
Freinage :
• Interventions sur tous types
d’essieux
• Diagnostic et réparation ABS/EBS
Contrat d’entretien à la carte

DIAGNOSTIC
Diagnostic de toutes les grandes
marques de poids lourds (tracteurs
et équipements électroniques
des remorques), de bus, autocars
et véhicules utilitaires
Chaque jour, la préoccupation
de l’équipe PMS est d’apporter
à nos clients la meilleure prestation
possible.
Formation des collaborateurs,
choix des fournisseurs et de leurs
produits, définition de notre stock
de pièces et de pneus …
j’exige la plus grande qualité et
la plus grande rigueur dans tous
les aspects de notre métier
afin de satisfaire nos clients dans
les plus brefs délais et au prix juste.
Pour moi un client qui vient chez PMS
doit vouloir revenir chez PMS!
Sébastien CHAUVIN

Diagnostic des principaux systèmes
véhicules poids lourds : injection,
ABS, EBS, EDC, suspension,
ralentisseur, boîte de vitesses,
freinage, calculateur central, tableau
de bord, systèmes de confort, valves
de pneus, anti-démarrage, système
d’airbag, chronotachygraphe,
climatisation, anti-démarrage,
direction et informatique embarquée.
Fonctions clés de la maintenance
et de la réparation : Remise à zéro,
lecture/effacement des défauts,
lecture des paramètres,
test des actionneurs, configuration
des calculateurs, calibration ...

PNEUMATIQUES
Vente
Entretien & Réparation
Équilibrage
Permutation
Retour sur jante
Recreusage
Pression
Suivi des rendements
pneumatiques

UN STOCK DE
PLUS DE 1 000 PNEUS
EN PERMANENCE

PMS vous aide à choisir les meilleurs pneus
adaptés à votre usage et à votre budget en vous
proposant plusieurs marques et des produits
garantis neufs et d’origine :

Fabrication et réparation
de flexibles hydrauliques :
Eau
Huile
Air
Carburant

FLEXIBLES
PIÈCES
DÉTACHÉES

PMS fournit des pièces
détachées pour véhicules moteurs
et remorques.
Nous approvisionnons les
professionnels en pièces détachées
de toutes marques, pour les
véhicules poids lourds et utilitaires.
PMS dispose de plus de
20 000 références de pièces
stockées directement sur site,
pour un approvisionnement
encore plus rapide.

Spécialisée dans le lavage des poids
lourds, PMS réalise le nettoyage
extérieur et intérieur de vos véhicules
poids lourds et utilitaires : avec des
produits homologués par l’ONSSA*
Autocars et bus

Porteurs

Camions-citernes
et silos

Remorques

Camions-citernes
de produits chimiques
ou alimentaires

LAVAGE

Engins

Camions frigorifiques
Semi-remorques
*ONSSA : Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires

CONCESSION
POIDS LOURDS ET UTILITAIRES
Depuis 2015, PMS est concessionnaire MAN
et partenaire du Groupe SEFAMAR.
Nous proposons à la vente l’intégralité
du catalogue poids lourds et utilitaires MAN
et assurons toute la maintenance homologuée
par le constructeur.

CONTACT :
Lot N°5 - Parc Industriel
Jorf Lasfar Commune de
Moulay Abdelah EL JADIDA

contact@pms-maroc.ma
Tél : 0
 5 23 37 70 48
06 62 64 45 96
06 62 83 50 65
www.pms-maroc.ma
OUVERT
24/24H ET 7/7J

PMS est référencé par EBPS

