
CITATION CLIENT 
«Habitué à louer des grues, on hésitait, mais le Merlo Roto a rentabilisé notre entreprise. Nos 230 000$ 
de location grue/an ont chuté de 60% (138 000$) et on économise beaucoup en main-d’œuvre. Mon 
contremaître opère ma roto, il met la cadence. 
    
1.  En fourches, il décharge la remorque avec un monteur qui met les blocs de bois au sol pour faciliter le 

déchargement. Avec la grue déchargée, ça nous coûtait 150$ plus quatre hommes à 65$/h pour un total 
de 410$ l’heure. 16 heures/mois de déchargement = 6 400$; sans compter que Merlo décharge 50% 
plus vite !! Un Merlo sans rotation avec sideshift est suffisant à cette étape. Au montage, on place la roto 
dans le milieu du carré et s’il manque de portée de mât, on positionne astucieusement les pièces d’acier 
pour maximiser sa capacité à se déplacer et se repositionner en 2 minutes.

2. Poser les colonnes se fait qu’à un ou deux monteurs, une opération encore économe.

3.  Rendu aux poutrelles (+ de volume), nous mettons 5 monteurs. Nous montons aussi, à ce moment, les 
contreventements, les opennings, les gurts, les cadres de porte en acier, et le steeldeck.

Puisque notre Merlo nous appartient, sa permanence en chantier nous permet d’éliminer les attentes : 
5% sur 5 hommes c’est 2 600$ ! Les pièces non conformes, modifications et reprises ne requièrent pas 
d’heure de grue additionnelle (abaisse le stress) et nous n’avons pas à rappeler la grue. Notre équipe s’est 
développée des méthodes de travail et a une synergie (complicité) modèle en plus de nouvelles utilités. 
Rien à voir avec un homme et une grue/équipement loué. La radiocommande de la roto est un bonus; s’il 
manque un homme, mon  contremaître opérateur devient autonome pour décharger en fourches ou pour 
mettre l’élingue à une pièce qu’on doit poser. Dans les cas où nous ne l’utilisons pas en manutention ou 
levage, le panier puissant remplace une nacelle ou un ciseau.  
 
Nous sommes 100% autonome jusqu’à 15 000 pieds carré et 2 étages (concessionnaire auto, École, etc.) 
Même si nous sommes 10% moins vite, les gains globaux sont sans pareil. Lorsque la grue est requise (gros 
morceaux) ou qu’il y a une très grande superficie ou hauteur, son temps et sa durée sont encadrés. Avec le 
Merlo roto, nous faisons le maximum de tâches avec moins d’hommes. Sur mon dernier projet de 45 000 
p.c., mon roto a fait 30% du travail. Je peux aussi faire des meilleurs prix en période difficile. Je ne peux pas 
croire que j’ai opéré 10 ans en louant des grues; j’ai enrichi les autre à mes dépends. 
                                      - METCO INC

CLIENTS RÉFÉRENCES 
 
QUÉBEC / MARITIMES

  Structure D’Acier Pépin 
  Acier sélect   
  Sim-con 
  Metco Inc.  
  Mometal 
  Métal Laurentide 

ONTARIO

  Eric Lemire Enterprises Inc 
  Alliance Fab 
  Northerm Reinforcing 

SASKATCHEWAN, MANITOBA

  Crane Steel 
  Capitol Steel 
  WH Welding 

ALBERTA, COLOMBIE-BRITANNIQUE

  ISM  
  Fabwell Industries 
  Tru Steel 
  Vedder Steel 
  Sonic Steel 
  Whitemud Ironworks 
  Modus steel

STRUCTURE D’ACIER
ARCHITECTE 
DE VOTRE 
SUCCÈS

CAPACITÉ

DE 5500

À 26000
LIVRES

PORTÉE

DE 20PI

À 120 PI
DE HAUTEUR

QUÉBEC
100, rue d’Anvers 
St-Augustin-de-Desmaures 
(Québec)  G3A 1S4

 

MONTRÉAL
606, boul. Lionel-Boulet 
Varennes (Québec) 
J3X 1P7

 

TORONTO
3079, Harrison Court 
Burlington (Ontario) 
L7M 0W4

 

CALGARY
111, Centre Street SW 
Langdon (Alberta)  
T0J 1X2

 



EN MOYENNE*

43 750 $ 
D’ÉCONOMIE DE 
CARBURANT
SUR 5 ANS

MEILLEUR

COÛT DE
REVIENT RÉEL
DE L’INDUSTRIE

MERLO : 

20% 
PLUS COMPACT

DÉPORT LATÉRAL 

INTÉGRÉ

3 MODES DE BRAQUAGE

EN CRABE4 ROUES2 ROUES

•20% plus compact 

•20% plus rapide (40km/h vs 25 km/h)

•Mât jusqu’à 30% plus rapide

•20% plus précis (approche positionnement final) 
•20% plus de puissance de remorquage

•20% plus de visibilité

1,5’ 1,5’

MERLO
C’EST MINIMUM 5% DE 

GAINS OPÉRATIONNELS CAR :
*Peut varier selon les modèles


