
Nos valeurs
Nous mettons notre passion de la technologie, de la recherche 
de solutions et d’anticipation des besoins, au service de nos 
clients, afin d’améliorer leurs conditions de travail et leurs 
performances. Volontairement très à leur écoute, nous prenons 
à cœur de leur offrir l’outil le mieux adapté.

Une grande partie de notre innovation est orientée vers les 
défis environnementaux, notamment grâce à nos compétences 
de recyclage de l’eau, permettant une utilisation raisonnée de 
cette ressource précieuse.

Conscients de la nécessité de pérenniser notre savoir-faire, et 
conscients de notre devoir d’impliquer les jeunes, nous avons 
mis en place un programme d’apprentissage ambitieux.

Notre histoire
Notre société familiale et française, créée en 1976 près de 
Saumur, s’appuie sur 50 collaborateurs engagés, responsables, 
passionnés, et fiers des projets réalisés.

Toutes ces années d’innovation et d’amélioration continues 
nous permettent de concevoir, fabriquer, installer et entretenir 
des équipements simples comme complexes, à l’entière 
satisfaction de nos clients.

Pour offrir la plus grande sérénité à ceux qui nous font confiance, 
la division Montanier-Maintenance dispose de techniciens 
salariés répartis sur le territoire national prêts à intervenir 
rapidement en cas  de nécessité.

Transport
Lavage - Décontamination
Désinfection - Recyclage eau



Nos produits, Nos innovations

Nos équipes «projet»
Pour préparer votre projet, nous mettons à disposition un 
interlocuteur dédié. Il analysera vos besoins dans votre 
environnement spécifique. Il sera l’intermédiaire entre vous 
et nos experts techniques. Il pourra ainsi vous proposer des 
solutions standards, semi-standards ou sur mesure.
En complément, il pourra vous soumettre des simulations 3D 
avant de finaliser l’installation qui vous conviendrait le mieux, 
notamment en performance, ergonomie, sécurité et implantation 
générale.
 

PORTIQUE DE LAVAGE

TUNNEL DE LAVAGE

AIRE DE LAVAGE BOM LAVAGE CHÂSSIS - HP

LAVE CHÂSSIS - GROS DÉBIT

 AIRE LAVAGE CITERNES

3 TUNNELS BUS

Conception, réalisation et installation de tunnels de lavage fixes 4 
brosses ou 5 brosses au défilé pour bus et autocars 
Conception, réalisation et installation de portiques de lavage 
mobiles pour bus, autocars, camions, citernes (pulvérulent, 
alimentaire, industriel...)
Tous nos équipements permettent le lavage, la désinfection, la 
décontamination de vos véhicules, extérieur, intérieur, en manuel 
et/ou en automatique
Conception, réalisation et installation de machine à laver les 
métros, trams, trains en mouvements, jusqu’à 5km/h. 
Utilisation des derniers développements automatisme et 
informatique avec maintenance prédictive, visualisation de la 
supervision à distance, et communication avec les opérateurs à 
distance, par SMS, mails...
Conception, réalisation et installation d’un lave-châssis fixe ou 
mobile pour tous types de véhicules
Conception, dimensionnement et installation de filières de 
traitement et recyclage à plus de 80% des eaux issues du 
lavage. Nos filières sont en constant développement pour arriver 
à l’objectif zéro rejet
Réponses personnalisées et adaptées à toutes vos demandes 
de lavage de tous types de véhicules (petits à gros utilitaires, 
minibus, mini-pelles..)



Qualité Sécurité Environnement
Nos solutions sont testées et éprouvées en usine avant 
installation. De plus, un partenariat avec l’APAVE, dès l’amont 
du projet jusqu’à la réception, nous garantit la meilleure sécurité 
d’utilisation et le respect des normes en vigueur, dont la directive 
machines. Il est très important que les utilisateurs et opérateurs 
de nos machines/installations travaillent en toute sécurité, pour 
vous, comme pour nous. 
 
La préservation de l’environnement est au cœur de nos 
préoccupations. Ainsi, nos machines sont économes en 
énergie et en eau. Nous offrons en complément des solutions 
technologiques de recyclage des eaux de lavage avec 
traitement des effluents.

Après-vente Maintenance
Notre division spécifique Montanier Maintenance, forte de 
techniciens expérimentés, peut intervenir sur toute la France, 
y compris en urgence, notamment grâce à ses antennes en 
régions.

Elle s’appuie aussi sur plus de 4000 références en stock, avec 
pour seul objectif de vous offrir le maximum de sérénité sur 
l’utilisation de vos machines et installations. Nos équipements 
peuvent bénéficier des dernières technologies de connexion à 
distance, pour un suivi optimal.

Le service commercial vous proposera trois types de contrats 
de maintenance préventives et/ou curatives, selon votre choix : 
contrat Essentiel, Equilibre ou Sérénité.

 

TUNNEL EN CYCLE DE LAVAGE

PORTIQUE DE LAVAGE

AIRE DE CARÉNAGE

CONCEPTION - MAL MÉTROS 

TUNNEL ÉCLAIRÉ

LAVAGE BOM

GROUPE DE RECYCLAGE DES EAUX 
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Autres secteurs d’activité

DÉFENSE

VOIRIE

AGRO - AGRI

PHARMA-CHIMIE
COSMÉTIQUE

INDUSTRIE


