


Les offres ENTRETIEN SCANIA sont la solution idéale 

pour maîtriser parfaitement vos coûts d’exploitation et 

profiter d’une disponibilité optimale de vos véhicules. 

Ces contrats permettent d’assurer la qualité de 

vos transports et la longévité de vos véhicules : les 

professionnels du réseau Scania, formés aux dernières 

technologies, vous garantissent des prestations de 

qualité et des pièces d’origine, tout en assurant la 

protection de l’environnement.

La BOX 
entretien
des offres 
pour une 
solution 
unique, la 
vôtre
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périodique ou flexible

comparaison maintenance périodique et flexible tracteur

comparaison maintenance périodique et flexible porteur

choix du type 
de maintenance

MAINTENANCE PÉRIODIQUE 

Les inspections s’enchaînent selon une fréquence propre à chaque métier au regard du 
kilométrage parcouru ou du temps d’utilisation.

      Le programme d’entretien périodique se compose de séquences de maintenance (S, M, L, X) : 
- inspection S (Small) : vidange moteur, remplacement filtres + 10 contrôles prédictifs et réglages 
- inspection M (Médium) : Inspection S + 15 contrôles prédictifs et réglages supplémentaires 
-  inspection L (Large) : Inspection M + remplacements filtres à air et dessiccateur + vidange des 

organes divers + 20 contrôles
     -  entretien X : permet d’affiner le cycle de maintenance par des contrôles complémentaires entre 

chaque inspection principale

SIMULATIONS

Exemple avec un tracteur et un porteur en maintenance périodique et flexible.

MAINTENANCE FLEXIBLE

La plan de maintenance périodique est divisé en modules (opérations d’entretien). Notre système 
récupère chaque semaine les données d’exploitation. Ces dernières permettent de définir 
l’intervalle et la chronologie des différents modules. Ils sont calculés en fonction de l’activité réelle 
de votre véhicule. Ainsi chaque organe reçoit, au moment le plus approprié, le module d’entretien 
lui correspondant. Il s’agit d’une maintenance optimisée.

      La bonne maintenance au bon moment

maintenance périodique maintenance flexible
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Le programme de maintenance préventive Scania englobe :

      la maintenance systématique  : 
- la vidange 
- la lubrification 
- le remplacement des filtres

       Le maintenance prédictive : 
le contrôle et le suivi de l’usure des pièces de friction.

Ces maintenances augmentent la longévité des pièces d’usures tout en 
conservant les performances initiales de votre véhicule.

DÉTAILS :

un Contrat spécifique selon les types de métiers

entretien
maintenance
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Un contrat pour une tranquilité optimale

entretien
maintenance 
et réparation

Le programme de maintenance préventive et curative Scania comprend toutes 
les prestations de l’offre ENTRETIEN MAINTENANCE auxquelles sont ajoutées :

      Le remplacement des pièces d’usure consécutif à une utilisation du véhicule 
conforme à votre contrat, 

      Toutes les réparations (hors accident ou défaut d’utilisation),

      SCANIA s’engage à prendre en charge les frais de dépannage  
et remorquage du véhicule concerné.

DÉTAILS :

PAGE 8 - 9box entretien     



Un contrat pour valoriser vos ateliers

entretien
maintenance 
déléguée

Le programme de maintenance comprenant la délégation d’une partie de 
la maintenance systématique vous permet de valoriser vos ateliers tout en 
bénéficiant à distance du soutien de votre distributeur Scania.

      Délégation d’une partie de la maintenance systématique (inspections S, M) dans 
vos ateliers intégrés par télémaintenance,

      Autres interventions (exemples L et maintenance curative) se font au sein  
de l’atelier de votre distributeur Scania.

DÉTAILS :
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      Les offres entretien Scania peuvent prendre en charge : 
- les contrôles techniques obligatoires (convoyage, taxes)  
- le contrôle chronotachygraphe (convoyage, taxes, coût visite)  
- la maintenance et réparation sur carrosserie à la demande  
- les pneumatiques 
- ...

DÉTAILS :

les options qui vous facilitent la vie

pour aller 
plus loin
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* Sous réserve que votre véhicule en soit équipé.

prolongez la vie de votre véhicule

offres
entretien

LES COMPOSANTS PRIS EN CHARGE* 

ENTRETIEN MAINTENANCE

       maintenance préventive + systématique : vidanges, lubrifications, filtration, appoints huile 
et liquide de refroidissement + maintenance prédictive : vérification des principaux organes, 
réglages, contrôle de la carrosserie et des accessoires Scania.

       Options possibles : voir page 12 

ENTRETIEN MAINTENANCE ET RÉPARATION 

      maintenance préventive + systématique : vidanges, lubrifications, filtration, appoints huile et 
liquide de refroidissement + maintenance prédictive : vérification des principaux organes, réglages, 
contrôle de la carrosserie et des accessoires Scania. 

      maintenance curative : remplacement pièces d’usure, réparation de la chaîne cinématique, 
réparation du chassis et de la cabine.

      Options possibles : voir page 12

ENTRETIEN MAINTENANCE DÉLÉGUÉE (Offre sur mesure avec opérations partagées)

      Inspection S et M : votre distributeur vous fournit les kits de filtration et les pièces nécessaires à 
ces inspections + maintenance prédictive du distributeur à distance.

      Inspection L : maintenance préventive + systématique : vidanges, lubrifications, filtration et 
contrôle liquide de reroidissement + maintenance prédictive : vérification des principaux organes, 
réglages, contrôle de la carrosserie et des accessoires Scania.

Ampoules

Taux usure pneumatiques

Fixation bavettes

Contrôle étanchéité réservoir GO

Batteries

Démarreur

Rétrovision

Courroies

Alternateur

Ampoules

Timonerie essuie-glace

Essuie-glace

Durite eau, climatisation, canalisation d’air, chauffage

Radiateur, vérifier niveau liquide de refroidissement

Suspension de cabine

Pression circuit de freinage

Bouteille d’air, validité 10 ans

Contrôle des roulements de roues

Lame de suspension

Brides de ressort

Coussins de châssis

Amortisseurs

Transmission

Circuit d’air pneumatique

Etanchéité pont(s)

Etanchéité moteur, BV, Retarder

Amortisseurs, cylindres de frein

Barre direction, d’accouplement, rotules

Turbocompresseur

Fixation ailes, supports  
(avant et arrière)

Filtre de pont(s)

Vérification pression  
pneumatiques

Vidange pont(s)

Données de fonctionnement

Graissage châssis

Fixation de sellette + graissage

Filtre SCR

Filtres à particules

Lubrification verrou cabine

Filtre BV

Vidange retarder

Vidange BV

Filtres à carburant

Filtre à air

Éclairage tableau de bord

Réglage phares

Niveau lave-glace

Réglage culbuteurs Filtres moteur

Epurateur d’huile

Vidange moteur Appoints d’huile

Filtre climatisation

Vidange liquide de refroidissement

Point de congélation liquide de refroidissement

Filtre turbo

Serrure de portes

Taux usure embrayage

Embrayage

Vidange prise de mouvement

Disques et plaquettes de freins

Taux usure disques et plaquettes de freins

Vidange liquide d’embrayage

Relevé des codes défaut

Filtre dessicateur

Système de basculement de cabine

Essai véhicule en charge

Vérification des fixations du châssis

Vidange des condensats présents  
dans les bouteilles d’air

MAINTENANCE MAINTENANCE & réparation

Les offres ENTRETIEN, MAINTENANCE ou MAINTENANCE DÉLÉGUÉE, couvrent tous les points figurant sur ce schéma. Pour 
l’offre ENTRETIEN MAINTENANCE ET RÉPARATION, d’autres composants peuvent être pris en compte. Renseignez vous 
auprès de votre distributeur Scania.

PAGE 14 - 15BOX entretien     



Les offres ENTRETIEN, c’est l’excellence des 

services Scania étudiés pour correspondre 

parfaitement à vos attentes. La souplesse de ces 

services associée à la force des produits Scania 

font naître des solutions sur-mesure.

Vos avantages
OFFRE ENTRETIEN 
MAINTENANCE 
(CM)

OFFRE ENTRETIEN 
MAINTENANCE
ET RÉPARATION
(CMR)

OFFRE ENTRETIEN 
MAINTENANCE 
DÉLÉGUÉE
(CM déléguée )

Maintenance budgétée et lissée sur la durée de votre choix

Inspections planifiées par votre atelier Scania

Diagnostic préventif intégré 

Allongement de la durée de vie des pièces d’usure

Durée d’immobilisation de votre véhicule réduite

Performances intrinsèques de votre véhicule conservées

Suivi administratif simplifié 

Expertise des professionnels du réseau Scania

Dépannage max 24*

Diminution des temps morts de votre véhicule (déplacements réduits)

Valorisation de votre atelier intégré (soutien technique Scania)

Prise en charge des frais de dépannage et de remorquage par Scania

Garantie des pièces d’origine Scania  
Longévité de votre matériel assurée par la qualité des interventions Scania

Optimisation à terme de la valeur de revente de votre Scania

Tranquillité garantie grâce à la prise en compte par Scania  
des aléas techniques 

Prise en charge des incidents dans tous les pays  
de la communauté européenne

des contrats sur mesure

toutes  
nos OFFREs

* En cas d’immobilisation supérieure à 24h, Scania s’engage à vous indemniser forfaitairement ou à vous 
mettre à disposition un véhicule relais. PAGE 16 - 17BOX entretien     



MES
NOTES
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Découvrez 
toutes nos offres 
à votre service.
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Plus d’informations sur www.scania.fr

Scania poursuit une politique active de développement et 
d’amélioration de ses produits et services. C’est pourquoi 
Scania France se réserve le droit de modifier ses produits, 
ses services et leurs spécifications sans avertissement 
préalable. Documents et photos non contractuels.


