Vous voulez investir en toute sérénité ?
Découvrez dès aujourd’hui la solution
« atelier clé en main » Xpertive.
Xpertive est aussi votre expert en construction et réalisation
d’ateliers automotive « clé en main », avec fourniture et pose
de tous leurs équipements.

La fosse préfabriquée acier,
un produit de qualité
Pour toute information,
contactez Xpertive…
Tél. 06 95 77 45 96
E-mail : contact@xpertive.com

ou visitez notre site web
www.xpertive.com

installé en toute rapidité !

Une fosse préfabriquée en usine
avec des contrôles qualité
très stricts !

Contrairement aux fosses en génie
civil, les fosses Xpertive vous
garantissent une mise en œuvre
simple et rapide, des finitions de
qualité supérieure et un excellent
rapport qualité/prix.

“ UnE fossE oPéraTionnELLE

En UnE sEmainE aU LiEU DE 8 !
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Des avantages considérables
1 - Pour la réalisation de votre atelier :
Une fosse équipée et prête à l’emploi.
Un atelier opérationnel plus tôt.
aucune nécessité de corps de métier supplémentaire.
Une parfaite conformité aux normes en vigueur.
aucune dérive budgétaire supplémentaire.
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2 - Pour votre activité :
aucun besoin de vérification annuelle légale.
aucun coût d’entretien.
aucune panne.
Une durée de vie et des gains de productivité
supérieurs à ceux des équipements de levage.
Un parfait respect de l’environnement.
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Xpertive intervient aussi sur les bâtiments
et fosses existants…
Xpertive peut remplacer votre fosse par une fosse préfabriquée acier
et la raccorder à toutes les énergies, toujours en une semaine seulement !

et peut même concevoir pour vous des modèles
uniques au monde !
Vous avez une demande spécifique et originale ? Xpertive peut créer pour
vous des fosses de toutes formes et de toutes dimensions.

