
Kraker Trailers et D-TEC à visiter sur le salon de l’agriculture

BVBA Trailerservice Michiels présent aux Werktuigendagen
La qualité d’une marque dépend du réseau de ses partenaires de service. Pour cette raison, 
les marques néerlandaises Kraker Trailers et D-TEC ont noué un partenariat avec BVBA Trailer- 
service Michiels. Chez cette entreprise belge, on trouve les connaissances, l’expérience et  
les pièces détachées pour maintenir en service les remorques citerne, les bennes à bascule et 
les châssis de D-TEC et les remorques à fond mouvant de Kraker.

Passionné par la mécanique
Les origines de BVBA Trailerservice Michiels remontent à 2008, quand une entreprise de transport  
à été fondée par Alain Michiels et Delphine Wulbrecht. C’est comme ça que l’entreprise a acquis des 
connaissances dans le domaine des divers moyens de transport. Le “virus de la mécanique” s’est  
de plus en plus saisi d’Alain et de Delphine et, après avoir suivi des cours intensifs et une formation 
continue, ceux-ci ont fait le virage d’une entreprise de transport vers un service pour remorques.  
Aux débuts de cette activité, l’entretien et les réparations furent exclusivement effectués par Alain 
sur site, avec une camionnette de service entièrement équipée. En 2014, ils ont ouvert l’atelier actuel. 
L’implantation centrale, près des routes E17/E40/R4, s’est avérée être un grand avantage. Le service 
de dépannage peut être joint 24/7.

Surtout grâce à ses origines dans le transport, BVBA Trailerservice Michiels est proche de ses clients et 
a conscience de l’importance d’une approche humaine, professionnelle et solide.  L’entreprise connaît 
une forte croissance. En 2015, l’entreprise d’Alain et de Delphine est devenue un partenaire de service 
agréé de D-TEC, et vend désormais également des citernes de D-TEC. Il est aussi possible de louer une 
remorque citerne.  

Récemment, le partenariat de service de Kraker Trailers a été ajouté aux activités, et les chauffeurs 
Kraker peuvent s’y rendre pour l’entretien, l’ensemble des réparations courantes et les contrôles  
périodiques de garantie des divers types de remorques Kraker à fond mouvant. BVBA Trailerservice 
Michiels est aussi un point service de BPW, Haldex, WABCO, Valx, etc.

Pendant les Wektuigendagen à Heurne (Oudenaarde), BVBA Trailerservice Michiels expose une remorque  
K-Force de Kraker Trailers. La K-Force est le véhicule standard du fabricant d’Axel, fabriqué de façon 
révolutionnaire avec ses connexions vissées. La K-Force connaît un grand nombre d’applications pour 
le secteur de l’agriculture et peut être adaptée grâce à une panoplie d’options selon les spécifications 
du client. La démonstration de la CF-Agri a lieu dans le champ de démo. Ce véhicule a été spécialement 
développé pour les chargements pendant la moisson et il est ainsi unique en son genre.

Michiels fournit également des explications sur la remorque citerne de D-TEC, qui est une valeur sûre 
pour les agricultures grâce à son poids réduit et à sa grande fiabilité de fonctionnement. La benne à 
bascule pilotée, récemment introduite par D-TEC, est une nouveauté dans l’assortiment. Grâce au 
système de pilotage, cette benne à bascule est facile à manœuvrer, par exemple dans les cours étroites 
des fermes.
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