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PRÉSENTATION STOKVIS ENGINS

NOS MARQUES

Stokvis Engins est l’un des leaders marocains dans la commercialisation d’engins pour les mines, les carrières et
les travaux publics.
Notre objectif est de supporter ces secteurs d’activités afin d’assurer leurs développements et leurs pérennités
en proposant des solutions de très haute technologie et qui répondent à un niveau supérieur de qualité.
Stokvis Engins représente aujourd’hui des marques de renommées internationales à savoir : KOMATSU, DYNAPAC,
MERLO et RUBBLE MASTER.
De plus, pour accompagner ses clients, la filiale Stokvis Engins veille à assurer un service après-vente qualifié
grâce à notre équipe technique experte très réactive et toujours à l’écoute, une disponibilité à tout moment de
la pièce de rechange d’origine, ainsi que des formations de qualité en partenariat avec nos fournisseurs.
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Komatsu, leader mondial dans la production d'équipements de construction, d'exploitation minière
et utility. Avec 100 ans de partenariat, vous pouvez continuer à compter sur la qualité, les
connaissances et le service de Komatsu. Grâce à la technologie et à l'innovation de fabrication,
nous collaborons avec vous pour créer des solutions durables. La marque vous soutient dans
vos équipements et vous propose des solutions dans les secteurs de la construction, minier ,
forestier, des services publics, et pour les industries de l'estampage et de la découpe.
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KOMATSU

BOUTEURS SUR
CHENILLES

Bulldozers

Avec des poids en ordre de marche allant de 8 à 108
tonnes, la famille des bouteurs sur chenilles Komatsu
combine confort de l’opérateur et technologie de pointe
pour en permanence vous offrir ses performances sur
tous les chantiers. La grande qualité de fabrication et un
design unique de train de chaînes apportent aux bouteurs
sur chenilles Komatsu le meilleur rapport coûts-efficacité
dans leur catégorie.

D65EX/WX/PX-16
Puissance du moteur

Capacité de la lame

Lame

Poids opérationnel

164/219 kW/HP

3,7-5,9 m³

4.01 × 1.24 (INPAT) m x m

21-23,7 t.

D85EXI/PXI-18
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D155AX-8

Puissance du moteur

Capacité de la lame

Puissance du moteur

Capacité de la lame

199/267 kW/HP

5,9-7,2 m³

268/360 kW/HP

9,4 m³

Lame

Poids opérationnel

Lame

Poids opérationnel

3,57 × 1,66 (Sigma) m x m

29,4-30,8 t.

4,06x 1,88 (Sigma) m x m

41,2 t.
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KOMATSU

Bulldozers

D275AX-5
Puissance du moteur

Capacité de la lame

Lame

Poids opérationnel

337/452 kW/HP

16,6 m³

4,62 x 1,97 (U) m x m

49,9 t.

Pour optimiser votre productivité et rentabilité, KOMTRAX™, le
système de suivi à distance Komatsu, est de série sur toute la
gamme. Aussi disponibles : des bouteurs Komatsu équipés d’un

D375A-6
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dispositif de contrôle intelligent (Intelligent Machine Control)

Puissance du moteur

Capacité de la lame

Lame

Poids opérationnel

474/636 kW/HP

22 m³

5,14 × 2,27 (U) m x m

71,6 t.

pour augmenter la productivité et les performances de nivelage.
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KOMATSU
DEUTZ-FAHRPelles sur chenilles

PC 210

Puissance net : 123 kW / 167 ch à 2.000 t/mn
Capacité du godet : max. 1,68 m³

PC 270

Puissance net : 140 kW 187 HP / 2050 rpm
Capacité du godet : 1.14 – 1.26 m³

Pelle sur chenilles
Les pelles hydrauliques sur chenilles Komatsu
sont silencieuses, sûres et fiables, mais également
respectueuses de l’environnement.
D’une grande simplicité d’utilisation, elles sont
aus- si d’uneefficacité remarquable. Pas étonnant
que ces pelles hydrauliquescomptent parmi les

PC 350

Puissance net : 184 kW 250 ch à 1.950 t/mn
Capacité du godet : max. 2,66 m³

PC 450

Puissance net : 257 kW 350 ch à 1.900 t/mn
Capacité du godet : max. 3,50 m³

mieux vendues au monde
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KOMATSU
DEUTZ-FAHRNiveleuses

Niveleuse
Les nouvelles niveleuses Komatsu combinent
les caractéristiques populaires de la série précédente
avec un moteur conforme à EUStage IV et de
nouvelles fonctionnalités, axées sur la supériorité
des performances, le rendement du carburant, le
confort de l’opérateur, la sécurité et la facilité
d’entretien.

GD 535

Puissance net : 108/145 kW/HP

GD 555

Puissance net : 144 kW 193 HP / 2000 RPM

Poids opérationnel : 13680 kg

Poids opérationnel : 15135 kg

Longueur de lame : 3.71 m

Longueur de lame : 3.71 m

GD 663

Puissance net : 116 kW 158 CH @2200 t/mn; 134 kW 182 CH à 2200 t/mn
Poids opérationnel : 13350 kg
Longueur de lame : 3.71 m
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KOMATSU

Chargeuses sur pneus

WA250-5

Puissance net : 101/135 kW/HP

WA320-6

Puissance du moteur : 127/170 kW/HP

Capacité du godet : 2-4 m³

Capacité du godet : 2,7-3,2 m³

Charge de basculement : 7,85 t

Charge de basculement : 11,6 t

Poids opérationnel : 13,8 t.

Poids opérationnel : 15,2-15,8 t.

CHARGEUSES
SUR PNEUS
Très polyvalentes et dotées d’un dosage parfait
de puissance, confort et de fiabilité, les chargeuses sur pneus Komatsu ont fixé de nouveaux
standards de référence. Qu’elles soient pourvues d’une transmission hydrostatique ou Power
Shift, les chargeuses sur pneus Komatsu offrent
une force de traction exceptionnelle et
consommation minime.
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WA380-6

Puissance du moteur : 143/192 kW/HP

WA430-6

Puissance net : 173/232 kW/HP

Capacité du godet : 3,1-4,5 m³

Capacité du godet : 3,3-4,2 m³

Charge de basculement : 15,3 t

Charge de basculement : 14,9 t

Poids opérationnel : 17,8 t.

Poids opérationnel : 20 t.
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KOMATSU

Chargeuses sur pneus

WA470-7

Puissance du moteur : 204/273 kW/HP

WA480-8

Puissance du moteur : 224/300 kW/HP

Capacité du godet : 4,1-6 m³

Capacité du godet : 4,8-5,3 m³

Charge de basculement : 19,2 t

Charge de basculement : 20,165 t

Poids opérationnel : 23,7-24,2 t.

Poids opérationnel : 26,315-26,465 t.

WA500-6

Puissance du moteur : 266/357 kW/HP
Capacité du godet : 4,5-6,3 m³
Charge de basculement : 24 t
Poids opérationnel : 32,5 t.
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KOMATSU

Tractopelles

CHARGEUSE
PELLETEUSE
4 ROUES
La WB93R-5E0 offre une force d'arrachement et
des capacités de levage élevées, un levage
parallèle optimal et une excellente visibilité. Elle
est dotée d'un certain nombre d'innovations et
de solutions techniques de pointe, d'un large
choix d'équipements et de configurations, et
d'une cabine conçue pour le confort de l'opérateur.

WB93R-5E0

Puissance du moteur : 74kW/99.2HP
Poids opérationnel : 8 070 kg
Capacité du godet : 4 m³
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Dynapac est un fournisseur leader de solutions durables pour la construction routière. Dynapac
propose à ses clients des produits innovants en compactage, pose d'enrobés et équipements
compacts. La vision de Dynapac est d'être le allié mondial préféré de ses partenaires pour les
solutions de construction routière. Dynapac fait partie du Groupe FAYAT.
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DYNAPAC
DEUTZ-FAHRCompacteurs

AGROLUX
Compacteurs
La gamme de rouleaux vibrants de petite et
moyenne taille de Dynapac est utilisée pour
compacter tout type de sol à l'exception de
l'enrochement. Les rouleaux sont adaptés à la
plupart des types de constructions de routes,
terrains d'aviation, construction de digue, projets
portuaires et constructions industrielles. Les rouleaux vibrants les plus lourds sont utilisés pour un
très large éventail d'applications. L'épaisseur et

CA30D

Poids en charge : 11200 kg
Charge linéaire statique : 30 kg/cm
Largeur de compactage : 2130 mm

le grade d'acier du cylindre sont adaptés au
compactage de l'enrochement, bien que les
rouleaux vibrants soient également connus pour
leurs excellentes performances sur

d'autres

types de matériau de remplissage.

CA510D

Poids en charge : 18300 kg
Charge linéaire statique : 58 kg/cm
Largeur de compactage : 2130 mm
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DYNAPAC
DEUTZ-FAHRCompacteurs

Rouleaux tandems

CC950

CC1200 FR

Rouleaux tandems pour les enrobés sont principalement

Poids en charge : 1350 kg

utilisées pour les travaux de compactage à petite échelle

Charge linéaire statique(avant/arrière) : 7.1/ 7.8 kg/cm

Poids en charge : 2600 kg
Charge linéaire statique(avant/arrière) : 10.5/ 11.3 kg/cm

Largeur de compactage : 900 mm

Largeur de compactage : 1200 mm

tels que les trottoirs, les pistes cyclables, les petites routes
et les petites aires de stationnement. Le grand diamètre
du tambour et les moteurs d'entraînement connectés en
série contribuent à une excellente accessibilité et capacité
d'escalade.
La propulsion et les vibrations sont naturellement de série
sur les deux tambours.

CC3800

Poids en charge : 9400 kg
Charge linéaire statique(avant/arrière) : 27.2/ 27.2 kg/cm
Largeur de compactage : 1730 mm
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Merlo groupe industriel à gestion familiale conçoit, fabrique et commercialise ses propres produits
sous les marques « Merlo » et « TreEmme ».
L'Homme et l'environnement sont au centre des projets développés par Merlo. Le groupe Merlo
s'engage à respecter l'environnement et à faciliter le travail des utilisateurs de ses matériels et
de ses salariés. Ce sont de véritables passionnés qui, chaque jour, se consacrent à la production
et l'amélioration de l'efficacité et des performances des matériels afin de les rendre toujours plus
fonctionnels, sûrs et confortables.
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MERLO
DEUTZ-FAHRAuto-Bétonnières
Modèle

DBM 2500EE

DBM 3500EE

Masse totale à vide (kg)

6100

7200

Capacité de rendement en bêton ( affaisant 8 cm max)

2500

3500

Volume géométrique du tambour (l)

3500

5000

Capacité du godet de chargement (l)

700

700

Capacité du réservoir d'eau (l)

950

950

Débit de la pompe à eau (l/min)

250

250

• sans gorge sous le convoyeur (mm)
• avec gorge (mm)

1930
1715

2285
2100

Vitesse rotation tambour (tours/min)

0 ÷ 26

0 ÷ 18

Moteur turbo 4 cylindes à émissions réduites (Euro 3)

Deutz

Deutz

Puissance (kW/HP)

75/102

75/102

Braquage

Quatre roues directrices, trois modes de braquage

Système de freinage à disque sur les quatre roues

Frein de stationnement à blocage automatique

Hauteur maximale de déchargement

Déclivité maximale admise

30

STOKVIS ENGINS

• à vide (%)

55

50

• à pleine charge (%)

45

40

Pente transversale maximale (%)

15

15

1er rapport

11

11

2éme rapport

40

40

Largeur (mm)

2335

2335

Hauteur (mm)

2880

3160

Longueur (mm)

6040

6480
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RM est le leader du marché du concassage mobile compact. Nous proposons une gamme de solutions
mobiles de concassage et de criblage de haute qualité et de haute performance pour les applications de
recyclage, de démolition, d'exploitation de carrières, de mines et de travaux publics. Nous nous sommes
spécialisés dans un segment très particulier : les concasseurs mobiles compacts qui sont prêts à être utilisés
partout et immédiatement et qui, grâce à leur efficacité économique et leur pertinence environnementale,
sont extrêmement populaires dans les applications de recyclage et le traitement des pierres naturelles.
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RUBBLE MASTER

CRIBLES PRIMAIRES SUR CHENILLES

CRIBLES
PRIMAIRES
SUR CHENILLES
Les cribles haute performance de la série HS
sont conçus pour être utilisés dans les situations
les plus difficiles et les environnements les plus
rudes. Qu‘il s‘agisse de pierres lourdes ou de
gravats volumineux, les machines de la série HS
produisent, grâce à leur polyvalence et à leur
haut rendement, un produit final d’une qualité

RM HS3500M

Caisson, surface de criblage : 2.743×1.220 mm

RM HS5000M

Caisson, surface de criblage : 3.660 x 1.430 mm

Trémie d’alimentation, volume : 3,84 m³

Trémie d’alimentation, volume : 6 m³

Bande de sortie des surclassés, largeur de courroie : 1.050 mm

Bande de sortie des surclassés, largeur de courroie : 1.300 mm

Poids, machine de base : 17.000 kg.

Poids, machine de base : 24.000 kg.

optimale.

RM HS7500M

Caisson, surface de criblage : 4.880 x 1.525 mm
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RM HS11000M

Caisson, surface de criblage : 6.100 x 1.830 mm

Trémie d’alimentation, volume : 8,7 m³

Trémie d’alimentation, volume : 8,7 m³

Bande de sortie des surclassés, largeur de courroie : 1.600 mm

Bande de sortie des surclassés, largeur de courroie : 1.600 mm

Poids, machine de base : 35.000 kg.

Poids, machine de base : 43.000 kg.
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AGRI

Zone indust Oulad Salah, lot 1711
Boite postale 205 – 20180
Bouskoura
Tél : 05 22 65 46 00
Fax : 05 22 33 45 73
Email : contact@stokvis.ma
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