
APS2 est cerAPS2 est certifié tifié 
ISO 9001, version 2008ISO 9001, version 2008

Depuis sa création en 1993, 
la société APS2APS2 à Etalondes 

est spécialisée dans la fourniture
de matériaux de friction et 

dans la maintenance de presse, 
tous types de freins et 

embrayages sur mesure 
dans le domaine des grues, 

appareils de levage et pour l’armée.
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DEMAG - GROVE - FAUNDEMAG - GROVE - FAUN

KESSLER - KRUPP - LIEBHERRKESSLER - KRUPP - LIEBHERR
PPM - TEREXPPM - TEREX

Toutes les marques sont uniquement citées pour identification et sont toutes protégées et propriété de ces fabricants.

NotrNotre savoire savoir-fair-faire depuis 1977e depuis 1977

Avec plus de 7000 références
et 1200 clients répartis dans toute la
France et l’Europe, Sedaia DistributionSedaia Distribution
a véritablement tissé un réseau 
de revente qui lui permet d’être 
le leader français dans son domaine. 
Avec plus de 30 années d’expérience 
professionnelle, Sedaia DistributionSedaia Distribution
possède les acquis spécifiques pour 
répondre à vos attentes.
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Maître-cylindre avant Maître-cylindre après

Embrayage avant Embrayage après

• • Plaquettes de frPlaquettes de freins - Teins - Travaux publicsravaux publics

• • Rénovation des étriers de frRénovation des étriers de freins…eins…

La volonté permanente de répondre 
à une demande spécifique

• • Remise en conforRemise en conformité de vos mâchoirmité de vos mâchoires de fres de freins eins 
par collage et rivetagepar collage et rivetage

• • SegmentsSegments

• • EcarEcarteurs de frteurs de freins : montage duplex - montage simplexeins : montage duplex - montage simplex

• • Rénovation des écarRénovation des écarteursteurs

• • PrProtection de surotection de surface de vos ensemblesface de vos ensembles

• • TTambours de frambours de freinseins

Mines et carrières

Toutes les pièces
pour toutes les marques

Toutes les marques sont uniquement citées pour identification et sont toutes protégées et propriété de ces fabricants.

Poids lourds Moteurs et composants

Forage

Manutention

Composants hydrauliques Filtration

Transmissions et composants

Pièces usures Outillage atelier

• • Rénovation de cylindrRénovation de cylindres de res de roues, de maîtroues, de maîtres-cylindres-cylindres, es, 
émetteurs et récepteurs…émetteurs et récepteurs…


