
CITATIONS CLIENTS 

«Vu que notre Merlo nous appartient et est présent en permanence, les retards et le 
temps d’adaptation requis pour de nouvelles machines, opérateurs et livreurs sont 
éliminés. À l’opposé, nous créons une synergie qui augmente drastiquement notre 
rapidité sans parler du panier pour déployer nos outils. Merlo avec ses fourches, 
décharge 50% plus rapidement et élimine les hommes qui élinguent. Avec la 
radiocommande, notre opérateur attache les morceaux ou remplace le signaleur pour 
une arrivée des matériaux au bon endroit du premier coup avec un homme en moins.

Sa grande mobilité permet une manutention au sol efficace (boulotte et goudron) et 
étant donné qu’elle se déplace rapidement, elle accède à l’ensemble du bâtiment. 
Le mât Merlo en permet beaucoup; sa rapidité et sa grande capacité en godet sont 
aussi un atout indéniable pour les toitures en gravier. On est passé de 20 à 35 tonnes 
à l’heure avec la capacité et la rapidité du mât Merlo. Ainsi on élimine la nécessité du 
boom truck, du Bobcat et de ses opérateurs. Le transport du télescopique est aussi 
régi par beaucoup moins de règles qu’un boom truck.» 
- TOITURE COUTURE

TOITURE
ARCHITECTE 
DE VOTRE 
SUCCÈS

CAPACITÉ

DE 5500

À 26000
LIVRES

PORTÉE

DE 20PI

À 120 PI
DE HAUTEUR

CLIENTS RÉFÉRENCES

QUÉBEC / MARITIMES

 Toiture Couture
 Industries Pro
 Toitures Quatre Saisons
 Toiture Hugue

ONTARIO

 Trio Roofing
 Triumph Roofing
 Flynn
 Sudbury Roofing
 Crawford Roofing

ALBERTA, COLOMBIE BRITANNIQUE

  Flynn

  Westside Builders

  RSI Construction

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


