VALEURS
FAMILIALES
SERVICE
PROFESSIONNEL
NOTRE EXPERTISE
Nous louons des véhicules industriels TP avec chauffeur.
Nos chauffeurs qualifiés et compétents sont autonomes et immédiatement productifs
en carrière et sur chantiers de tous types, notamment d’enrobés.
Nous louons des engins TP avec conducteurs.
Notre parc d’engins est renouvelé réguliérement pour que nous restions avant tout un
loueur de productivité.
Nous transportons tout type de fret partout en France et intervenons sur des opérations
de levage en combinant transport et grutage.
NOS VALEURS
Nous sommes fiers d’être acteurs de l’économie française et des valeurs que nos
chauffeurs défendent chaque jour.
Leur ancienneté chez Prunières n’ont fait qu’accroître leurs compétences et leur
proximité avec nos clients réguliers.
Nous croyons que la modernité dans nos méthodes, notre bon-sens et 3 générations
d’expérience sont les meilleurs gages de la qualité que nous offrons.

www.prunieres.com
Siège Social Poussan

Contact

ZI Les Trouyaux 34560 Poussan

T. 04 67 78 48 00 - F. 04 67 78 25 83

Agence Montpellier

Coralie VERDIER 06 86 55 30 07

690 bd. Jacques Fabre de Morlhon

c.verdier@prunieres.com
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34630 Saint-Thibéry

Mathieu DURAND 06 86 55 30 01
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LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS TP

Porteur 4x2, 6x4 ou 8x4, bi-benne
équipé de bâche cramaro

Porteur 8x4, benne enrochement
équipé de bâche cramaro

Ensemble semi 3 essieux acier ou alu
équipé de bâche cramaro

Ensemble semi 2 essieux acier pour
démolitions et terrassements complexes

Porteur bi-benne avec grue auxiliaire
arrière cabine Xt / Wm

Porte-char régional jusqu’à 65t
Convoi 1ère et 2ème catégorie

Porteur polybenne 4x2 ou 6x4
avec bras articulé 20t Ampliroll

Location de bennes pour gravats et
matières inertes de 10 à 30 m3

Arroseuse de chantier sur porteur 4x2
ou 6x4 et semi-remorque

Décrotteur de roues pour gérer la
propreté en sortie de chantier

LOCATION D’ENGINS TP

NOUVEAU

Pelle compacte - Pas de déport arrière
pour un rayon de travail minimum
Chenilles acier et caoutchouc

Pelle à chenilles de 15 à 30t
à volet variable ou monobloc

Pelle à pneus de 10 à 20t

Mecalac

Tracks - chargeur sur chenille
Chargeur sur pneus jusqu’à 4200l

Compacteur
Niveleuse

NOUVEAU

Godet ENGCON - Rotation à 360° et
angle de basculement de 45° av/arr

BRH sur Mecalac et pelle de 10 à 30t

Groupe électrogène 400kw/h

Toutes nos pelles sont équipées tous godets
+ attaches rapides automatiques + BRH

TRANSPORTS ET LEVAGE

Plateau classique
possibilité bâche ou rancher

Plateau petites roues et surbaissé pour
transport d’éléments hauts jusqu’à 3,4m

Plateau extra-surbaissé pour transport
d’éléments hauts jusqu’à 4,2m

Plateau porte conteneur
Attache twist lock

Tautliner bâché
possibilité hayon

Tautwagon
modulable selon les besoins

Porte-char national jusqu’à 65t
Convoi 1ère et 2ème catégorie

Plateau élargi 3,2m + extensible 11,5m
pour transport de grands volumes

Tracteur et porteur avec bras-grue
Grue dos cabine ou porte à faux de
30t/m à 120t/m
Levage jusqu’à 18t à 7m axe à axe

Pince GBA pour manutention des
séparateurs de voies

Location de voitures pilotes
avec et sans chauffeur

