Nos ateliers de Maintenance

Pour plus d’efficacité et de
réactivité,SAML dispose

D’un atelier spécifique de 5800 m2 de
• maintenance
et de réparation

• D’équipe de dépannage TP pour intervenir

sur les chantiers, dans tous les domaines :

• Mécanique - Hydraulique
• Pneumatique - Electricité
• Soudure - Rechargement
• Polyester - Peinture
• Fabrication - Modification

Département LOCATION
MATERIELS TRAVAUX PUBLICS
Avec ou sans Chauffeur

N’hésitez pas à contacter notre équipe pour
toute demande de disponibilité et de tarification
Location Matériel TP : Max Licin
Tél. : 01-69-12-68-42
Fax : 01-69-44-16-70

Service Assistance
Maintenance-Location
9/11 Rue Gustave Eiffel
91350 GRIGNY CEDEX
Standard : 01 69 12 69 12
Email : saml@saml.fayat.com

L’ assistance du B.T.P.

Notre savoir-faire : la location
A partir d’un dépôt central,SAML
et son Département Location de Matériel
met à la disposition des chantiers de Travaux
Publics sur toute l’Ile de France un parc de
Matériel B.T.P. récent et performant.

Notre Parc

Base Vie

Terrassement

Depuis 35 ans,une équipe de techniciens
vous conseille sur le choix le plus adapté
à la configuration de vos chantiers.

Compactage

Les procédures de contrôles vous
garantissent un matériel conforme en terme

• de sécurité et de réglementation européenne
• de respect de l’environnement

La Location courte durée: avec ou sans chauffeurs

Cette formule vous apporte la flexibilité et la réactivité
nécessaire à la gestion de vos chantiers

• pour des besoins spécifiques ponctuels
• pour faire face à des avaries de votre matériel

Grâce aux prestations avec chauffeurs, vous bénéficierez
d’opérateurs confirmés avec CACES pour renforcer vos équipes.

La Location moyenne et longue durée

Pour vous libérer des contraintes d’investissement et de maintenance
de matériels. Vous pouvez adapter la durée de location à vos besoins
et choisir une formule personnalisée.

• Location full service ou à la carte
• Gestion des assurances et des sinistres
• Matériel de remplacement

Vous confiez à des spécialistes l’exploitation de votre parc
➩
à budget contant.

Vous vous concentrez sur le cœur de votre métier,management
➩
des hommes,commercial,qualité des prestations…

CACES
R372M de la CNAM
-Cat 1 : petits engins
-Cat 2 : pelles
-Cat 4 : chargeuses
-Cat 10 : transféristes

Energie
Air comprimé
Transport

Le Service Livraison

Grâce à 5 unités de transfert de matériel,SAML gère en interne
les mises à dispositions sur les chantiers. Le Matériel peut aussi
être enlevé directement au dépôt.

