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«À 20 portes /an (5 hommes) un Merlo est requis. Avant je n’étais pas convaincu, mais je le
confirme; tous les monteurs de charpente doivent avoir un Merlo. Cette unité compacte se rentabilise
facilement, car elle fournit pour chaque étage, du matériel aux hommes et les chantiers ne sont pas
encombrés et sans risque pour la sécurité. Ce qui génère une productivité optimale. Les hommes font
moins de manutention, ne doivent pas renforcer les toits pour la réception du livreur ou grutier et ont
plus d’énergie pour la pose.
La manutention manuelle et l’attente de 5 hommes à seulement 5% c’est 31 200$/an. Donc le
livreur et son Boom truck ou la location de grue ne sont vraiment pas avantageux car ils cumulent en
plus les retards ou les avances. Sans parler des frais d’adaptation !
Mes hommes habitués au Merlo créent une synergie qui améliore et accélère constamment les
méthodes de travail. Nous montons les cadres de porte, fenêtres et faisons nos tourelles à terre et
même, il est parfait pour des ajouts d’étages. Grâce au godet, j’ai éliminé la chute requise par la CSST
lors du ménage; encore un gain de temps. Le grand et puissant panier remplace avantageusement
une nacelle, un ciseau ou une échelle coûteuse et inefficace pour sceller le bâtiment et autres tâches.
Les "minimum 4 hrs" de location de grues reviennent très cher à répétition. S’il pleut, le grutier te
propose de continuer avec tes hommes inefficients, ou de revenir le lendemain s’il est disponible…
avec un 4 heures additionnelles !! Si la grue est requise (immense morceau), on la restreint au levage.
Le Merlo s’occupe de décharger et il le fait 50% plus rapidement en fourche. Ma roto apporte une
autre dimension; elle élimine 90% des besoins en grue. Compact, elle se faufile partout et, vu
qu’elle se déplace rapidement, on place le matériel à monter astucieusement pour qu’elle accède à
l’ensemble du bâtiment et jusqu’à 4-5 étages de toit et 48 000pc (36 portes) et 68’ de profond x 168
de long, facilement. En préfabriqué, La radiocommande est un bonus, elle substitue l’homme qui
décharge au toit en fourche ou élingue et positionne avec précision. Ça prend un riche pour ne pas
acheter de Merlo. Mon Merlo est un 40.25, 2005 ...et c’est un bijou. Aucune longueur ni poid ne peut
être supporté par notre Roto.
- DANIEL BELANGER, CONSTRUCTION HORIZONS
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CLIENTS RÉFÉRENCES
QUÉBEC / MARITIMES
SGL Construction
Construction 3
Construction Pascal St-Jacques
Construction J&G Provencher
Construction 2A
ONTARIO
Carpentry Distinct local 2488
Allstar Carpentry Inc
Contact Framing
Acadia Truss
Prairie Truss
Contract Framing
Otto’s Framing
Tangent Construction
United-Brotherhood-Of-Carpenters
Joiners-Local-2486
SASKATCHEWAN, MANITOBA
Black Framing
Holtz Constructor
Accadia community, truss
Prairie truss
Granite builders
ALBERTA, COLOMBIE-BRITANNIQUE
Legend Construction
Seagate Structures

MEILLEUR

EN MOYENNE*

COÛT DE

43 750 $

REVIENT RÉEL

CARBURANT

20%

SUR 5

PLUS COMPACT

DE L’INDUSTRIE

D’ÉCONOMIE DE

ANS

MERLO :

*Peut varier selon les modèles

3 MODES DE BRAQUAGE

2 ROUES

4 ROUES

EN CRABE

DÉPORT LATÉRAL

INTÉGRÉ
1,5’

1,5’

MERLO
C’EST MINIMUM 5% DE
GAINS OPÉRATIONNELS CAR :

•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

