À votre service depuis 1998

Nous sommes fiers d’être
fabriquant & distributeur des
produits suivants

Prise de force et
composants

Accessoires pour
camions

Pièces et service
(Grues)

Pièces et service
(Chariots élévateurs)

19, Gaston-Dumoulin, Blainville, Qc J7C 6B4
T. 450 437-1010 | F. 450 979-2526
www.mecanoalca.ca | 1-877-858-1010

Hydraulique | Soudure
Distributeur de lubrifiant
de 1ère qualité

Pièces et service
(Systèmes Roll-Off)

www.mecanoalca.ca
English version available

450 437-1010

À votre service depuis 1998

Services offerts

Mécano Alca est une entreprise bien
implantée à Blainville au nord de Montréal.

• Service personnalisé

Mécano Alca se spécialise dans la
réparation et l’installation d’équipements
hydrauliques, ainsi que la fabrication de
plates-formes et accessoires divers pour
camions.

• Vente de pièces au comptoir, par
téléphone et en ligne. Livraison et
service rapide grâce à notre vaste
inventaire

Notre Mission
Mécano Alca est fier de se distinguer dans
son marché grâce à ses capacités
d’innover, à sa façon exceptionnelle de
résoudre les problèmes, de répondre aux
urgences et de toujours élever plus haut la
qualité de ses travaux effectués.
Chez Mécano Alca, nous avons comme
valeur, l’écoute, le respect et misons sur
l’expertise et l’expérience de nos employés.
Nous tenons à coeur la réussite de tous
au sein de notre équipe.
Depuis 1998, le client reste toujours notre
priorité. Nos compétences et la qualité de
notre service font de nous un chef de file
dans le domaine.

• Programme d’entretien

• Installation, réparation, entretien de
chariots élévateurs et de grues
hydrauliques (toutes marques)
• Transfert et remise à neuf
d’équipements
• Magnétoscopie, ultrason et certification
par un ingénieur selon les normes
applicables

Nous sommes autorisés
à apposer la norme
nationale de sécurité du
ministère des Transports
du Canada
Atelier
de
soudage
spécialisé sur l’aluminium
et l’acier. Nos soudeurs
sont certifiés par le
Bureau
Canadien
de
Soudage

W-47-1

Fabricant de petites plates-formes
ultralégères et robustes en aluminium à
moins de 4500 kilos pour petits camions
(permis de conduire classe 5)

• Analyse d’huile en laboratoire
• Réparation et entretien de camions
dompeurs, nacelles plates-formes à
ciseaux, etc.
• Fabrication de boyaux hydrauliques
• Unité mobile (camion atelier)
• Soudure spécialisée
• Service garanti
• Estimation sans frais.

Chez Mecano Alca vous serez en
confiance et vous aurez l’heure juste

Toutes nos plates-formes ont une garantie
limitée jusqu’à 3 ans sur la structure.

