LOCADRILL

Loueur Agréé

Notre Métier : La Location
Professionnels de la prestation de services dans la location de
machines forage et injection, LOCADRILL met à votre
disposition son savoir-faire et sa très bonne connaissance des
travaux de Fondations Spéciales.

Nos formules adaptées à vos besoins, pour :
• faire face à vos immobilisations de machine,
• accompagner vos accroissements d’activité,
• externaliser la gestion de votre parc.

Nos Supports Techniques
L’établissement central LOCADRILL est implanté en région Ile de France à Grigny dans l’Essonne, sur
un site moderne comprenant 9000 m² d’ateliers couverts et 45 000 m² de surface de stockage.
Nos Agences et des partenariats régionaux – point SAV, réseau constructeur, nous permettent de
rayonner sur l’ensemble du territoire français.
Nos équipes sont composées de techniciens spécialisés dans les domaines de la Mécanique lourde,
Hydraulique, Electromécanique, Electricité, Chaudronnerie, …
En appui pour les interventions sur site, nous disposons de techniciens itinérants et polyvalents
équipés d’ateliers mobiles.
A votre service, nous mettons à votre disposition notre expertise pour intervenir à chaque instant
sur vos chantiers.

Notre Parc Matériel : Le Votre !
Pour vos travaux de Génie Civil, Confortement, Micro-pieux, Reprises en sous œuvre, Jet
grouting, Injection de sols, LOCADRILL met à votre disposition un parc matériel de qualité et
de conformité, notamment pour :
- les forages pour injections, tirants et micro-pieux
- la fabrication et le pompage des coulis de ciment
- les injections de coulis
- la fabrication, le pompage et le traitement des boues de forage
et aussi
- le stockage de vos produits : bacs et silos
- des armoires électriques pour vos installations de chantier
- des ateliers de paroi moulée
- du matériel pour le béton projeté
- une gamme complète de mini-pelles, compresseurs, roulottes de chantier…

Nos Engagements
Nous apportons un conseil de professionnels sur vos besoins en matériels.
Nous fournissons des machines en parfait état, de qualité et conformes à la règlementation.
Nous apportons une gamme étendue pour une grande disponibilité de matériel à la
location.
Nous intervenons dans les meilleurs délais sur vos chantiers en cas de pannes.
Nous offrons des prestations sur mesure à la demande des préparations spécifiques,
prestations de transports, couvertures bris machines et vols, pièces détachées, …
Nous communiquons clairement les conditions de location.
Nous simplifions notre organisation administrative pour faciliter la compréhension de nos
échanges.

Les services "Plus" de LOCADRILL

Interventions sur site

Assistance technique et conformité machine

Modifications et réparations de matériel T.P.

Compétences complémentaires :
 Métallerie  Installation électrique  Mécanique
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