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PRÉSENTATION STOKVIS INDUSTRIES

NOS MARQUES

Filiale du Groupe Stokvis, Stokvis Industries est l’acteur de référence dans la distribution du matériel industriel.
La filiale offre une gamme complète de machines et de fournitures industrielles spécialisées dans la manutention,
le nettoyage , le rayonnage, les huiles à moteurs et la climatisation.
Stokvis Industries dispose d’une structure de haut niveau et d’un savoir faire acquis à travers plusieurs années d’expertise
et de présence sur le marché.
Nos produits sont tous dotés d’une technologie moderne grâce à nos partenariats avec des fabricants mondiaux
leaders du secteur d’activité.
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Forts de 90 ans d’expérience dans le domaine des solutions de climatisation, chauffage et
de conditionnement d’air, nous savons qu’une atmosphère de confort nécessite plus qu'un
simple appareil de chauffage et/ou de climatisation.
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DAIKIN

TECHNOLOGIE
VRV IV+
Le système VRV de DAIKIN, disponible en version pompe à chaleur réversible à récupération
d'énergie et à condensation à eau, ce système
peut connecter jusqu'à 64 unités intérieures
fonctionnant sur le même circuit de réfrigérant
avec une seule unité extérieure équipée de
compresseurs à régulation Inverter permettant à
l'unité extérieure de moduler sa puissance selon
la demande en rafraîchissement / en chauffage
de la zone qu'elle contrôle, d’où une grande
souplesse d’utilisation avec une consommation
réduite.
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REYQ -U - Solution VRV 3 Tubes à condensation par
air, complètement intégrée à fonction de récupération
d'énergie, pour une efficacité optimale avec des valeurs
de COP atteignant 8
• Fonctionnement simultané via un point de contact
unique : régulation précise de la température, ventilation,
eau chaude sanitaire, unités de traitement de l'air et
rideaux d'air Biddle.
• Chauffage et production d'eau chaude « gratuits » via
un transfert de l'énergie thermique depuis les zones à
rafraîchir vers les zones nécessitant du chauffage ou de
l'eau chaude.

LA RÉFÉRENCE DE
L’INDUSTRIE POUR LE
CONDITIONNEMENT
TOTAL DE L’AIR
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REYQ -U SOLUTION VRV 3

SOLUTION
IDÉALE POUR
UNE EFFICACITÉ
ET UN CONFORT
OPTIMUM
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DAIKIN

RXYQ-U
SOLUTION VRV 2
RXYQ-U – Solution VRV 2 Tubes à condensation par air pour
un fonctionnement réversible équipée de la technologie de
la VRT et des compresseurs Inverter pour une couverture
totale des besoins thermiques d'un bâtiment..
• Souplesse de combinaison des unités extérieures et d’unités
intérieures stylées ( DAIKIN EMURA, NEXURA ..)
• Disponible en version chauffage seul via un réglage sur
site irréversible.

RXYSQ-T
UNITÉ EXTÉRIEURE
MINI-VRV

RXYSQ-T - Unité extérieure MINI-VRV à condensation par air
équipée d'un compresseur Inverter, caractérisée par :
• Caisson à encombrement réduit, pour une grande flexibilité
d'installation.
• Couverture de tous les besoins thermiques d'un bâtiment
via un point de contact unique : régulation précise de la
température, ventilation, unités de traitement de l'air et rideaux
d'air Biddle.
• Large gamme d’unités (de 4 à 12 CV) adaptée à des projets
jusqu’à 200 m² avec limitations spatiales.
• Intégration des normes et technologies du VRV IV+.

10

STOKVIS INDUSTERIES

STOKVIS INDUSTERIES

11

STOKVIS INDUSTRIES

DAIKIN

RWEYQ-T9 – SYSTÈME VRV
RWEYQ-T9 – Système VRV à condensation par eau équipée de compresseurs

Inverter, dotée d’une solution écologique : émissions réduites de CO2 via
l’utilisation d’énergie géothermique comme source d’énergie renouvelable
et des niveaux fortement inférieurs de réfrigérant, ce qui rend cette solution
idéalement adaptée à la conformité à la norme EN378.
• Couverture de tous les besoins thermiques d'un bâtiment via un point
de contact unique : régulation précise de la température, ventilation,
unités de traitement de l'air, rideaux d'air Biddle et eau chaude.
• Aucune nécessité de ventilation ou de refroidissement du local tech
nique grâce au principe de dissipation thermique nulle, pour une
optimisation de la flexibilité d’installation.
• Large gamme d'unités intérieures : possibilité de combinaison
d'unités VRV et d'unités intérieures stylées (Daikin Emura, Nexura...).
• Intégration des normes et technologies du VRV IV+.
• Design compact et léger permettant une superposition, pour un gain
de place maximum : possibilité d’installation du modèle 42 CV sur
moins de 0,5 m².
• Récupération d'énergie en 2 étapes : première étape entre les unités
intérieures, et deuxième étape entre les unités extérieures grâce au
stockage d'énergie au niveau du circuit d'eau.

Idéal pour les
bâtiments hauts,
avec utilisation
de l'eau comme
source de chaleur

UNITÉ INTÉRIEURE
HYDROBOX (HT& BT)

Unité intérieure HYDROBOX (HT& BT) pour production d'eau chaude et
chauffage d'ambiance haute efficacité, caractérisée par :
• Raccordement de pompe à chaleur air-eau au système VRV pour des
applications telles que les salles de bain, les éviers, les systèmes de
chauffage par le sol, les radiateurs et les unités de traitement de l'air.
• Température de l'eau en sortie comprise entre 25 °C et 80 °C, sans
dispositif de chauffage électrique. Plage de fonctionnement très étendue
pour la production d'eau chaude avec une température extérieure comprise
entre -20 et +43 °C.
• Chauffage et production d'eau chaude « gratuits » via un transfert de
l'énergie thermique depuis les zones à rafraîchir vers les zones nécessitant
du chauffage ou de l'eau chaude.
• Possibilité de connexion de collecteurs solaires thermiques à un ballon
d'eau chaude sanitaire.
• Aucun raccordement de gaz ni réservoir d'huile nécessaire.
• Possibilité de connexion à un système VRV IV à récupération d'énergie.
Design mural contemporain à encombrement réduit.
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Durant le deuxième semestre 2019, nous avons fusionné nos marques et nos activités en « one
brand, one company».

Avec cette approche, nous renforçons notre position de leader mondial des solutions de

stockage innovantes, avec l'offre de produits et la présence géographique les plus larges
possibles. Nos forces conjointes vous assureront un meilleur service à l'avenir.

Notre activité principale est le développement et la fabrication de systèmes de rayonnages de
qualité supérieure pour le stockage de marchandises palettisées, le traitement de petites unités
et d'articles plus longs, ainsi que de structures mezzanines.

Notre objectif est de fournir une valeur ajoutée dans les rayonnages et étagères d'entrepôt.
Depuis plus de 40 ans, nous nous concentrons sur des solutions flexibles de haute qualité,
conformes aux normes et réglementations en vigueur.

14
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STOW

RAYONNAGES
PALETTE MOBILES
STOW Powerack Mobile est un système de stockage haute

AUGMENTEZ
VOS CAPACITÉS DE STOCKAGE
JUSQU’À 90

%

RAYONNAGES À
ACCUMULATION
Les rayonnages drive-in sont conçus pour stocker de grandes
quantités de palettes de même référence et augmenter

densité ou les rayonnages à palettes sont installés sur des

l’utilisation de l’espace de stockage comparativement aux

embases mobiles guidées, permettant l’ouverture et la

systèmes de palettiers conventionnels. Le gain de place est

fermeture des allées. Le rayonnage statique conventionnel

du à l’élimination d’une grande partie des allées de travail. Ce

nécessite des allées fixes entre chaque rangée, ce qui a

système permet un stockage très dense, proche du stockage

pour conséquence un espace inutilisé redondant.

de masse, avec une sécurité maximale pour les marchandises

Le rayonnage mobile présente un intérêt particulier car il

trop fragiles pour être stockées l’une sur l’autre.

ne nécessite qu’une seule allée. Il génère ainsi une capacité
de stockage beaucoup plus élevé dans un entrepôt. Si le

RAYONNAGES À PALETTES

stockage en masse est recherché tout en conservant une
accessibilité à tous les produits stockés, le rayonnage mobile

Les avantages de nos rayonnages à palettes

est reconnu pour être la meilleure solution. Il trouve
particulièrement sa place lorsque l’espace de stockage

- Chaque rayonnage à palettes est conforme aux réglementations

est onéreux comme dans les entrepôts frigorifiques.

européennes FEM.
- Nous proposons une large gamme de composants de base pour
1/Rail de guidage

accessoires standards pour répondre à tous les besoins de

3/ Détection de distance

rangement imaginables.

5/ Cellules photo-électriques sécurité
des opérateurs
6/ Moteur
7/ Compteur chariot
8/ Goulotte câble
9/ Powerack
10/ Rayonnage fixe

STOKVIS INDUSTERIES

- Tous nos rayonnages à palettes sont proposés avec de nombreux

2/ Rail de roulement
4/ Armoire de commande principale
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le stockage de toutes les dimensions et tous les poids de palettes.

- La conception des rayonnages à palettes est assistée par ordinateur
pour offrir la meilleure solution pour chaque application.
- Un système modulaire permet une optimisation de l’utilisation de
l’espace.
- Nos rayonnages à palettes sont certifiés ISO 9001 (BQA N° 019
QMS) en matière de qualité.
- La production est entièrement automatisée, de grande qualité et
compétitive.
- L’installation d’un rayonnage à palettes est simple et rapide.
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1 er constructeur chinois et 8ème constructeur mondial de chariots élévateurs, HELI

produit sa gamme à HEFEI, première ville industrielle de la région d'ANHUI, se situant
à moins de 200 kilomètres à l'ouest de NANJING et moins de 500 kilomètres à l'ouest
de SHANGHAI.

HELI existe depuis 1958, et près de 80 000 machines sortent de ses usines en 2014.
Les usines sont certifiées ISO 9001 et la gamme certifiée CE depuis 2000. A l'écoute
de l'environnement les usines ont aussi été certifiées ISO 14001.

18
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HELI

CHARIOTS ÉLÉVATEURS ÉLECTRIQUE
La vaste gamme des chariots élévateurs HELI électrique vous offre un large choix de batterie à
plomb ou Lithium pour une manutention optimale et sécurisée de vos marchandises.

TRANSPALETTES, GERBEURS ET
RETRACTABLES
Capacité 1,4 T à 2T
Hauteur jusqu’à 12,5 m
Disponible en batterie
à plomb et lithium-ion

Capacité de 1,2 à 3T
Disponible en batterie à plomb et lithium-ion

Avantages de la batterie
Lithium-ion
- Batterie sans entretien.
- Temps de charge réduit
(1 à 2 heures ).
- Economie d'énergie.
- Durée de vie plus longue
( 3 fois plus ).
Chariot Élévateur 1.5 t Electrique
3 Roues

20
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Chariot Élévateur 1,5 T à 10 T
Electrique - 4 Roues

- Garantie constructeur 5 ans.

Capacité de 1,6 à 2T - Hauteur jusqu’à 5800 mm
Disponible en batterie à plomb et lithium-ion
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21

STOKVIS INDUSTRIES

HELI

CHARIOTS ELEVATEURS DIESEL

CHARIOTS POUR CONTAINER

La vaste gamme des chariots élévateurs HELI diesel vous offre un large choix de capacité de 1 T à 46 T.

Chariots tout terrain Capacité jusqu’à 3,5 T

Capacité de 1 T à 10 T
Hauteur jusqu’à 7000 mm
Capacité jusqu’a 45 T - Hauteur jusqu’à 15 m

Capacité de 8 T à 10T - Hauteur jusqu’à 18,8 m

Capacité de 12 à 46 T
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Haulotte Group est l’un des leaders mondiaux des matériels d’élévation de personnes et de charges.
Le groupe conçoit, construit et commercialise une large gamme de produits dont le cœur de gamme
est la nacelle et le chariot télescopique. Haulotte c'est une offre diversifiée de :
- 7 gammes de matériels d'élévation de personnes.
- 3 gammes de chariot télescopiques des solutions de financement sur mesure facilitant l'investissement
dans ces produits des services intégrés permettant d'optimiser la durée de vie des matériels et la
valeur résiduelle des équipements.

24
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HAULOTTE

MÂTS VERTICAUX
6 à 10 Mètres

8 à 18 Mètres

Idéaux pour les endroits difficiles d’accès, les mâts verticaux grimpent à une hauteur de travail de 6 à 10 mètres.

Large plateforme élévatrice allant de 6 à 18,5 mètres, en hauteur de travail, les ciseaux Haulotte trouvent leur application

Dédies principalement aux travaux de maintenance ou aux inventaires en entrepôt, les mâts verticaux sont des

dans de nombreux domaines : BTP, nettoyage , événementiel...

plateformes de travail qui s'utilisent en extérieur, ou leur pneus blancs, non marquants, respectent tous les types

Compacts pour les accès étroits, diesel tout terrain pour les applications extérieures ou silencieusement électriques

de sol.

pour un usage intérieur, la capacité de charge dans leur plateforme s’étend de 230 à 700 Kg.

-Pendulaire vertical permettant
un déport de 3 m
- Remplissage centralisé des
batteries en moins de 1 min

26

NACELLES CISEAUX
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- Charge maximale sur plateau
ajustable électriquement: 80 kg
- Conduite précise et proportionnelle
avec une visibilité maximale

- Conduite précise et progressive
- Utilisation mixte: intérieure et
extérieure

- Productivité exceptionnelle
- Capacité de charge jusqu'à
350 kg (C8)

- Blocage différentiel automatique
- Excellente motricité (40 %)

- Les 35 cm de garde au sol assurent
une excellente capacité de
franchissement
- 4 roues motrices

STOKVIS INDUSTERIES
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HAULOTTE

NACELLES ARTICULÉES

CHARIOTS TÉLESCOPIQUES

12 à 41 Mètres

7 à 17 Mètres

Avec une hauteur de travail allant de 12 à 41 mètres, la nacelle

Haulotte propose trois gamme de chariots télescopiques :

articulée vous emmène partout pour vos travaux de maintenance,

- Une gamme compact avec une capacité comprise entre 3,2 et 4 tonnes , conçue pour lever tout type de charge

installation d'élagage...

jusqu'à 10 mètres.

Diesel ou électrique, cette nacelle automotrice contourne les
obstacles grâce à sa géométrie et son important déport.
Les modèles de nacelle articulée inférieurs à 20 mètres permettent

- Une gamme Grande hauteur avec une capacité comprise entre 3,6 à 4 tonnes jusqu'à 17 mètres, un avantage
certain pour le travail dans tous les types d'environnement.
- Une gamme gros tonnage pour les opérations spécifiques de levage jusqu’à 5,2 tonnes.

d'évoluer dans les espaces restreints, avec une taille de châssis
adaptée autorisant la rotation dans le gabarit.

Excellente maniabilité dans les zones encombrées
Compacité optimale: largeur 1.35 m

- Respect de son
environnement
- Architecture
électrique

28

STOKVIS INDUSTERIES

- Rayon de braquage
étroit
- Rotation de la
tourelle dans le gabarit

- Entretien optimisé
- Panier modulaire facile et
rapide à réparer

- Productivité & précision
- Transmission hydrostatique et inching pedal
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Repsol est une société énergétique intégrée et globale qui développe des activités d’exploration,
de production, de raffinage, de distribution et de marketing dans plus de 90 pays.
Elle propose les solutions énergétiques les plus efficaces, responsables et innovantes à des millions de
personnes et d’entreprises à travers le monde.
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REPSOL

LUBRIFIANTS VÉHICULES LÉGERS

LUBRIFIANTS VEHICULES POIDS LOURDS

Les lubrifiants Repsol dépassent les standards et normes les
plus importantes dans le secteur automobile. Les produits ont
été testés lors de compétitions afin d’assurer leur efficacité
maximale. Pour cette raison, la gamme de produits REPSOL
offre une meilleure protection aux moteurs les plus exigeants
du marché. Les lubrifiants REPSOL contribuent à la durabilité

Les lubrifiants Repsol dépassent les standards et les
normes les plus importantes du secteur des poids

du moteur et des systèmes de post-traitement des gaz

lourds. Les produits REPSOL ont été testés afin

d’échappement en conformité avec les normes du secteur.

d’assurer leur efficacité maximale. L'amélioration en

Par ailleurs, ils assurent l’économie de carburant (Fuel Economy)
et réduisent les émissions de CO2 obtenues sur les motorisations
les plus avancées. Chez Repsol, le processus de raffinage lors

permanence de la gamme de produits REPSOL offre
la meilleure protection aux moteurs les plus exigeants

de la fabrication, associé à l’utilisation d’additifs de première

du marché en conformité avec les exigences de la

qualité offre des produits avec des formulations spécifiques

norme EURO 6. Les lubrifiants REPSOL contribuent à

pour chaque fabricant, qui prennent un soin de moteur et apportent
une confiance supplémentaire. Par ailleurs,la gamme large de

la durabilité du moteur et des systèmes de post-trai-

produits REPSOL couvre tous les besoins en mettant à la

tement des gaz d’échappement en conformité avec

disposition de chaque conducteur des lubrifiants homologués

les normes du secteur.

et agréés par tous les constructeurs automobiles.

32
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REPSOL

LUBRIFIANTS MOTO
Les lubrifiants Repsol dépassent les normes les plus exigeantes
aussi bien pour le moteur que pour la transmission. L’engagement
de Repsol pour la qualité implique la certification d'une gamme
selon la dernière réglementation JASO 2016 et la recherche

LUBRIFIANTS
TRANSMISSIONS

continue de solutions qui prolongent la durée de vie du moteur.

Repsol Technology Lab effectue des recherches en permanence,

Repsol actualise en permanence la qualité de sa gamme de produits

afin de pouvoir mettre à disposition une large gamme de

en offrant les meilleures performances des lubrifiants sur le marché :

lubrifiants qui s’adaptent aux besoins spécifiques de chacun

Protection supérieure de tous les éléments du moteur afin de

de nos clients. En plus de se conformer aux standards et

prolonger la durée de vie de la moto. Excellente résistance à

normes de qualité les plus exigeantes, la formule exclusive

l’oxydation et dégradation de l’huile afin de supporter les tem-

de nos lubrifiants offre une parfaite lubrification et un soin

pératures les plus élevées des moteurs. Comportement optimal

maximal dans les systèmes de lubrification aussi exigeants

de l’embrayage assurant ainsi des changements de vitesse sûrs

que les transmissions soumises à des charges élevées, dans

et en douceur. Grande capacité de nettoyage en évitant l’usure

des véhicules utilitaires et de travaux publics où l’huile doit

des pièces métalliques. Cette innovation est mise à l’épreuve et

protéger les composants mécaniques contre l’usure tout en

développée par la meilleure équipe de professionnels dans le

offrant un maximum d’efficacité et de durée.

secteur le plus exigeant : le Mondial MotoGP. Testés en haute
compétition, nos lubrifiants deviennent une valeur sûre pour
votre moteur.

34
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REPSOL

LUBRIFIANTS INDUSTRIELS
Les lubrifiants REPSOL ont été mis au point dans le centre de recherche REPSOL
Technology Lab, une référence mondiale de la R&D-I, pour répondre aux normes
internationales les plus strictes Une gamme compléte d'huiles homologuées par les
principaux fabricants d'équipement industriels qui vous donne accés aux meilleures
technologies européennes :

Huiles diélectriques

Huiles biodégradables

Huiles pour turbines

Huiles hydrauliques

Huiles pour engrenages

Huiles de traitement
des métaux

Huiles pour
compresseurs

Huiles pour industrie
alimentaire

Huiles pour industrie
textile

36
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Huiles de cogénération
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Pour s'assurer que cela reste vrai, nous travaillons sans cesse pour développer les

solutions de nettoyage existantes et en créer des nouvelles. L'innovation est notre
passion, mais jamais une fin en soi. Cela découle de notre conviction affichée :

l'innovation doit profiter aux utilisateurs et rendre leur vie plus simple, plus efficace
et plus agréable. Ceci a été notre affirmation et notre engagement depuis la création
de l'entreprise en 1935.

38

STOKVIS INDUSTERIES

STOKVIS INDUSTERIES

39

STOKVIS INDUSTRIES

KARCHER

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

Karcher offre une large gamme de nettoyeurs à eau chaude ou eau froide, à moteur

Que ce soit dans l’industrie, l’automobile, le nettoyage des bâtiments ou l’artisanat,

électrique ou thermique, mobile ou stationnaire.

Karcher offre la solution optimale adaptée à chaque application.

UNE POLYVALENCE
INÉGALÉE
LE NETTOYAGE
À HAUTE PRESSION
AVEC KÄRCHER

Nettoyeur haute pression
à eau froide HD 17/14-4 SX+

Nettoyeur haute pression
à eau froide HDS 8/18-4 M

Aspirateur eau et poussières
NT 65/2

Aspirateur à liquides
IVR-L 40/12-1

PERMETTENT UN
FONCTIONNEMENT
SANS INTERRUPTION
Nettoyeur haute pression
à eau froide HD 9/23 G

40
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Nettoyeur haute pression
à eau froide HD 9/23 De Tr1

Aspirateur eau et poussières
NT 27/1 Me

Aspirateur industriel
IVS 100/75 M

STOKVIS INDUSTERIES
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KARCHER

AUTOLAVEUSES

BALAYEUSES

Les autolaveuses Karcher constituent une solution de choix pour les professionnels du

De la balayeuse mécanique à la balayeuse autoportée hydraulique sous leur

nettoyage. Elles sont idéales pour le nettoyage des surfaces tant dures que souples.

apparence robuste, elles sont idéales lorsqu’il s’agit de balayer les surfaces
intérieures et extérieures de manières efficaces et économiques.

UN NETTOYAGE
PARFAIT DES SURFACES
Monobrosse BDS 51/180 C

Autolaveuse B 80 W

Autolaveuse B 250 R

BALAYER
DE MANIE ̀RE
EFFICACE ET
ÉCONOMIQUE
Monobrosse BDS 51/180 C

42
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Autolaveuse B 80 W

Autolaveuse B 250 R
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Créativité, fiabilité et technologie au service de nos clients.
OMG croit dans la force des idées et s'engage pour réaliser des collaborations et des
projets spécifiques pour le monde industriel, en offrant des solutions extrêmement

performantes. Opère aussi bien à l'étranger qu'en Italie, où OMG est présent avec
quatre établissements.
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CHARIOTS ÉLÉVATEURS
OMG est l’un des plus grands constructeurs européens d’engins de manutentions électriques standards et personnalisés
conçus et fabriqués sur mesure pour toutes les exigences et tous les contextes d’exploitation.
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Élévateur Électrique 316 KN

Élévateur Électrique 716 BMK ac

Préparateur de commandes
horizontal 620 PF-S ac

Tracteur Électrique 620 PF-T ac
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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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