
PIRAGRI est une marque qui 
possède un dépôt, des camions 
et des stations service lettrées à 
ses propres couleurs.

Notre philosophie est basée sur 
les valeurs  d’une entreprise 
familiale, où être en contact 
direct et au service de nos  
clients est primordial.

Faire conFiance à Piragri, 
c’est la garantie d’avoir 
un service de qualité au 

meilleur prix.



1livraison 
mazout & 
carburant 

PlusIeuRs PoINts PRImoRdIAux chez PIRAGRI :

tout d’abord, la qualité de nos produits. ceux-ci 
viennent de la raffinerie ESSO (gage de valeur sûre. Une 
de nos grandes forces est également que notre gasoil 
extra ne comporte pas de BIo, très important pour les 
machines.

ensuite, offrir un service de qualité à notre clientèle : 
nous avons la flexibilité d’une entreprise familiale. le 
weekend comme les jours fériés, nous possédons  un 
service de garde en cas de panne sèche. Nous pou-
vons donc dire que nous offrons un service 7J/7 à nos 
clients.
en cas de panne, en semaine ou le weekend, notre équipe 
met un point d’honneur à vous livrer le jour même. sans 
oublier la qualité de prestation de nos chauffeurs.

Notre rayon d’action concerne toute la province de 
Namur, Liège et Luxembourg. 

Nous desseRvoNs 
tous les 
secteuRs 
d’ActIvItés, des  
PARtIculIeRs, Aux  
eNtRePRIses et 
INdéPeNdANts 
eN GéNéRAl, eN 
coNstRuctIoN, eN 
teRRAssemeNt, eN 
AGRIcole, …

Nous lIvRoNs Nos 
clIeNts à GRos 
lItRAGes GRâce 
à NotRe cAmIoN 
semI-RemoRque.



2
nos stations services
PIRAGRI Possède ses PRoPRes cARtes cARBuRANt. PouR les 
eNtRePRIses et les INdéPeNdANts quI désIReNt fAIRe le PleIN eN 
dehoRs des heuRes d’ouveRtuRe, tout eN AyANt uNe RIstouRNe 
AttRActIve.

Sachant que les stations sont ouvertes 7j/7 et jours fériés, il existe égale-
ment des cartes de fidélité pour les particuliers, qui permettent également  
d’obtenir une ristourne avantageuse.

Nos établissements sont munis de tous les carburants : diesel, euro95, 
98, mais possèdent également une pompe de pétrole et de gasoil ex-
tra, pour particuliers mais aussi pour machines, ainsi qu’un dépôt de 
bonbonnes de gaz.

dans chaque station service, le magasin se compose de deux parties. 
Premièrement, vous pouvez trouver l’alimentation générale, surgelés, 
boissons, alcools, cigarettes, Lotto, etc. et, dans la seconde partie, 
toute la gamme de lubrifiants en 1 et 5l pour tous véhicules moteur, des 
bidons de  lave glace, de AD blue en 10l, tout ce qui touche l’automobile 
mais également, sacs de pellets, charbons, petits bois et buches.



Nous sommes ReveNdeuRs offIcIel de lA mARque 
texAco, mAIs Nous veNdoNs éGAlemeNt lA mARque 
shell et cAstRol.

Notre stock est composé de 40.000 litres de lubrifiants pour 
assurer un service en cas d’urgence ainsi qu’une gamme 
complète dans chaque marque (Texaco, Shell et Castrol)  
pour tous types de véhicules et machines.
les véhicules et le matériel évoluent sans arrêt. Il est donc 
primordial d’avoir un partenaire formé et compétant en 
connaissances techniques. 

De plus, nous possédons un programme qui détermine quelle 
type d’huile est nécessaire pour chaque machine, afin de 
choisir la plus optimale mais aussi pour rationner un maxi-
mum en vue de diminuer les sortes différentes.

nous vendons nos produits :
• Aux particuliers
• Aux indépendants, aux agriculteurs 
• Aux entreprises générales, construction, terrassement, 
• transporteurs
• Garage voitures, camions, agricoles

    
    et ce, dans toute la Wallonie

lubrifiants

eN cAs de 
PANNe  sèche, 
Nous fAIsoNs 

le mAxImum 
PouR vous 

lIvReR dANs 
les heuRes 

quI suIveNt 
ou le jouR 

même.
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matériel 

Nous veNdoNs tout le mAtéRIel 
RelAtIf Au mAzout cARBuRANt, AdBlue 
et luBRIfIANts.

mAzout et cARBuRANts

La gamme complète des pompes  de marque 
PIusI  de la petite pompe sur batterie à la 
pompe industrielle mais également les ac-
cessoires, filtres, tuyaux, pistolets, etc , ...

luBRIfIANts

Nous sommes revendeurs de la marque      
sAmoA, qui comporte des pompes pneuma-
tiques à huile, des appareils de graissage de 
18 à 180 kilos, des installations pour profes-
sionnels et garages, etc.

AdBlue

• Pompe manuelle ou électrique pour fût 
de 210 litres. 

• Pompe manuelle ou électrique pour cubi. 5

adblue
l’AdBlue est veNdue 
eN GRANdes et PetItes 
quANtItés. 

En bidons de 10 litres, de 210 
litres, en  cubi de 1000 litres, 
ainsi qu’en vrac à partir de 
2000 litres. 

Nous possédons un stock 
important en cas d’urgence 
également.



citerne toute capacité en acier ou en 
plastique simple ou double paroi pour 
particuliers

citerne en acier de 1000 litres à 100000 
litres double parois pour professionnels

Revendeur de la marque tItAN en citerne 
polyéthylène

Pour chantier à partir de 200 litres jusqu’à  
900 litres avec pompe pour savoir faire 
facilement le plein de vos machines.
 
Fixe : à partir de 1300 litres jusqu’à  9000 
litres avec double paroi aux normes en vi-
gueur avec certificat, muni d’une  pompe.

Egalement citerne adblue pour chantier 
ou fixe.

Nous veNdoNs
et lIvRoNs 

dANs toute lA 
BelGIque.
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lA mARque  PIRAGRI est RecommANdée PAR 
de NomBReux PRofessIoNNels du secteuR 
PouR sA hAute quAlIté et est fABRIquée eN 
BelGIque.

des sAcs soNt dIsPoNIBles dANs 
Nos dIfféReNts PoINts de veNte.

Vous pouvez également venir chercher une ou plusieurs  
palettes à  notre dépôt ou nos livraisons se font dans un 
rayon de 50 kilomètres. 

pellets 
piragri7



Piraprez David : 0495/520 113

www.piragri.be

oHeY 
(Dépôt)

Rue Draily, 149
5350 OHEY

coutisse 
(Station-service 
et bureaux)

Chaussée de Ciney, 389
5300 COUTISSE

cineY
(Station-service)

Rue  champs elysées, 24
5590 CINEY

Haversin 
(Station-service indépendant )

Route de Barvaux, 149
5590 HAVERSIN

« Merci au Garage Debaty pour 
la confiance accordée à Piragri »

pour nous 
contacter

tél: 085/61 26 10
Fax: 085/61 26 65
s.a.piragri@skynet.be

tél: 083/21 19 24
Fax: 083/21 17 09
s.a.piragriciney@skynet.be
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