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Diesel Büchli devient un distributeur de moteurs industriels YANMAR 
pour le Benelux 
 
Almere, le 23 novembre 2020 - À partir du 1er janvier 2021, Diesel Büchli étend sa concession avec une 
révision de haute qualité des moteurs YANMAR conformément aux dernières normes d'émission de 
Phase V pour les Pays-Bas et la Belgique. En tant qu'entreprise spécialisée dans la technologie des 
carburants et les diagnostics de véhicules, Diesel Büchli dispose du personnel, des connaissances et 
des installations spécialisés pour garantir les normes de révision élevées que YANMAR applique pour 
ses moteurs industriels à rampe commune.  

L'expansion actuelle des services est une étape logique compte tenu de l'expérience de l'entreprise dans le 
secteur automobile et de sa longue relation avec YANMAR. Depuis plus de 20 ans, Diesel Büchli programme 
des pompes à carburant et des unités de commande électroniques (ECU) pour les moteurs industriels 
YANMAR. En outre, l'entreprise a fait ses preuves dans la révision des équipements d'injection de carburant et 
le nettoyage des filtres à particules diesel (FPD) YANMAR.  
 
Révision professionnelle assurée par un spécialiste du diesel 
Hans de Kam, directeur de Diesel Büchli, spécialiste du diesel : « Nous travaillons avec YANMAR depuis des 
décennies. Nous diagnostiquons et entretenons les moteurs diesel YANMAR dans nos propres locaux ou 
chez nos clients. Nous connaissons mieux que quiconque l'engagement de l'entreprise à fournir des produits 
de haute qualité et le meilleur service possible. Nous sommes ravis de pouvoir offrir aux propriétaires et aux 
entreprises qui utilisent des machines YANMAR l'entretien professionnel qu'ils attendent. » 
 
Nouveau point d'entretien du moteur diesel 
Avec des sites à Harderwijk, aux Pays-Bas, et à Schoten (près d'Anvers), en Belgique, Diesel Büchli est un 
partenaire fiable pour les propriétaires et les entreprises qui veulent compter sur la qualité et le service d'un 
concessionnaire YANMAR agréé, qu'il s'agisse d'agriculteurs, de propriétaires de tracteurs, d'équipements de 
construction, de machines industrielles ou encore de petits équipementiers ou de sociétés de location. 
 
Valeur propriétaire totale 
Martijn van Gerner, Area Manager Industrial de YANMAR Europe B.V. : « Chez YANMAR, nous nous 
concentrons en permanence sur les moyens d'augmenter la valeur totale de nos offres et de réduire le coût de 
propriété pour nos clients. Le professionnalisme de nos revendeurs est tout aussi important que la qualité de 
nos produits. C'est pourquoi nous sommes ravis que Diesel Büchli fasse partie de notre réseau de distributeurs 
industriels. C'est une entreprise compétente et innovante et nous sommes convaincus qu'elle représente un 
partenaire fiable pour répondre aux besoins de nos clients et accroître leur valeur propriétaire. » 
 
Technologie de post-traitement pour la réduction des émissions de Phase V 
Depuis que les réglementations strictes de la norme européenne d'émissions de Phase V (UE Stage V) sont 
entrées en vigueur le 1er janvier 2019, la technologie de post-traitement des moteurs à rampe commune est 
de plus en plus répandue pour réduire les émissions tout en assurant une plus grande efficacité énergétique. 
YANMAR a déjà anticipé la norme en développant et en adoptant une technologie de régénération FPD 
exclusive pour ses moteurs de Phase V. Avec 6 ans d'expérience dans les moteurs à rampe commune TNV 
montés sur FPD et plus de 600 000 unités sur le marché, cette technologie FPD a été largement reconnue dans 
le monde entier comme le système de post-traitement le plus fiable de sa catégorie. 
 
 



 

À propos de YANMAR 
Créée à Osaka au Japon en 1912, YANMAR a été la première entreprise à réussir à fabriquer un moteur diesel 
de petite taille se révélant particulièrement commode en 1933. Par la suite, et avec les moteurs diesel industriels 
comme pierre angulaire de l’entreprise, YANMAR a continué à élargir sa gamme de produits, ses services et 
son expertise pour fournir des solutions complètes en tant que fabricant d’équipements. À l’échelle mondiale, 
les activités commerciales de YANMAR couvrent sept domaines : petits et gros moteurs à combustion, 
machines et installations agricoles, équipements de construction, systèmes énergétiques, secteur maritime, 
machines-outils et composants.  
 
Sur terre, en mer et en ville, la mission de YANMAR consiste à « fournir des solutions durables axées sur les 
défis auxquels les clients sont confrontés, dans les domaines de la production alimentaire et de l’exploitation de 
l’énergie, afin d’enrichir la vie des individus, pour notre avenir à tous ». Cela témoigne de la détermination de 
YANMAR à nous offrir « un avenir durable ». Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
https://www.yanmar.com/fr/about/ 
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