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DE VRAC À

MONTRÉAL

514-701-9050 • estimation@klmainville.com
12 350 rue Service A-2, Mirabel,
Québec, J7N 1G5

• Les Entreprises K.L. Mainville inc est le plus important transporteur privé
de vrac de la région de Montréal.
Avec plus de 200 unités :
Vous a
- 12 roues (dompeur)
v
é
chéan ez des
- 2 essieux (dompeur)
- 3 essieux (dompeur)
Nous a ciers ?
llo
- 4 essieux (dompeur) et à courroie
respec ns les
ter.
- Fardiers de tout genre
Nous sommes les meilleurs pour trouver des solutions avec prix à l’heure ou à la tonne.
Nos forces, en plus du service, sont la logistique et notre efficacité, afin de vous permettre
de transporter tous vos besoins en vrac.
Nous offrons le transport et aussi les sites de disposition de sols (A), briques, béton,
matériaux secs ainsi qu’une imortante gamme d’équipement :
- Loader
- Hors route
- Bulldozer
- Excavatrice et mini excavatrice
- Opéré ou non
Nous avons des prix compétitifs...Notre valeur ajouté au niveau du prix, c’est lors de la
planification et de l’exécution de vos travaux.

Service de disposition :
• Terre • Béton • Béton arrimé ou gros morceaux • Asphalte • Pierre d’excavation

Vente de produits granulaires :

• Béton recyclé : VM-MR2 - cal. MG 0-31.5 mm • Béton recyclé : VM-MR2 - cal.
MG 0-56 mm (0-2-1/2”) • Asphalte recyclé cal MG 0-20 mm (0-3/4”)• Pierre (Tous
venant) d’excavation concassées cal. 0-20 mm (0-3/4”)
• Nous embauchons des chauffeurs classe 1 et 3 pour nos bureaux de Mirabel et de Montréal.
• Nous avons des contrats locaux, longue distance et US
• Nous embauchons des “Brokers” avec 12 roues ou avec trateur, nous pouvons fournir les remorques.
• Informez-vous pour nos spéciaux de terre de remblais, briques et béton recyclé ainsi que sable de classe A

450-476-0945 • emploi@klmainville.com

