Avec LOCAMA.TP, louez des engins avec conducteur pour répondre à vos clients les plus exigeants.
LOCAMA.TP c’est des engins, des hommes et une expérience à votre service pour tous vos travaux
de VRD, terrassement, démolition, concassage, criblage etc…

LES MATÉRIELS LOCAMATP

BÉNÉFICIEZ DES SERVICES LOCAMATP

Le matériel est suivi et entretenu dans nos ateliers. Le parc
de véhicules et d’engins est récent et conforme à la réglementation en vigueur et répond aux dernières innovations.
L’entreprise s’est dotée d’engins les plus performants pour
répondre aux besoins de tous ses clients.
Les matériels sont conformes aux normes anti-pollution
et chaque location fait l’objet de conseils d’utilisation pour
réduire signiﬁcativement l’empreinte environnementale.
Tous les camions sont équipés de bâches pour les enrobés
ou produits volatiles.
Le parc d’engin est renouvelé tous les trois ans, les ateliers
sont en cours de certiﬁcation ISO 9001 et ISO 14001.

• Conseil

• Les camions
• 3 camions 8x4 bi-benne Grue de levage avec benne preneuse
• 2 camions 6x4 bi-benne Grue de levage avec benne preneuse
• 9 camions 8x4 bi-benne
• 6 camions 6x4 bi-benne
• 5 semi-benne
• 3 camions poly-benne avec benne 7 m³
• 1 semi porte-engin 3 essieux
• 1 camion balayeuse aspiratrice

Plus de 15 ans d’expérience pour vous aider à choisir du
matériel, des conseils d'application et d'utilisation.

• Assistance technique
Intervention en atelier et sur site de nos mécaniciens
agréés.

• Assurance
Formule d'assurance "Tout risque".

• Ecoute permanente
Un besoin, une information,
nos conseillers sont à votre service :

Tél. : 04 90 58 50 10 / Fax : 04 90 53 76 16
en dehors des heures d’ouverture :

Tél. : 06 34 19 41 95

• Les engins
• 1 pelle à chenille (40 T)
• 2 pelles à chenille (20-25 T)
• 2 pelles à pneu (15-18 T)
• 3 Mecalac 12 MXT
• 2 tractopelles 432E CAT
• 2 chargeurs à pneu (2-4 m³)
• 1 bull type D5
• 1 niveleuse O&K
• 1 compacteur mixte V3
• 1 cribleur / scalpeur type E7
• 1 concasseur de type IC13
• Plusieurs mini pelles et Bob cat

• Equipements pour pelles
• Godet cribleurs, dent de déroquetage, BRH, cisailles,
broyeurs à béton, godet orientables…

LES COMPÉTENCES LOCAMATP

Tous nos personnels sont titulaires des habilitations,
CACES et transport de matières dangereuses.
Les opérateurs sont équipés des EPI en vigueur.

DES MOYENS TECHNIQUES PERFORMANTS

Chargeur W 130

Compacteur mixte V3

Niveleuse

Mecalac 12 MXT

Pelle chenille
type 40 tonnes

Pelle à chenille
type 25 tonnes

Mini-pelle à chenille et BRH

Pelle à pneu

Tractopelle

Bulldozer D5

Camion bi benne 8 x 4

Camion type 6 X 4

Benne pour semi

Multibennes

Balayeuse

Semi porte engin double
rampe compatible ﬁnisseur

LOCAMA.TP,
ZI Les Molières 127, avenue du Luxembourg - 13140 Miramas
Tel : 04 90 58 50 10 - Fax : 04 90 53 76 16
LOCAMA.TP est une société du Groupe AMD.
En 2010, le groupe AMD inaugurera son nouveau
site en région PACA.

