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.

Voirie

Lavage - Décontamination
Désinfection - Recyclage eau

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.

Nos produits, Nos innovations

HYDROGOMMEUSE DIESEL +
HP EAU CHAUDE

DÉCAPEUSE DE RUE 250 BAR

COUPOLE DECAPAGE MANUELLE

HYDROGOMMEUSE ESSENCE
+ HP EAU FROIDE

ENSEMBLE VÉHICULES ÉQUIPÉS

LAVEUR BAC + POTENCE

PISTE BOM POTENCE + LAVE CHASSIS

Conception & réalisation d’unités de nettoyage autonomes
haute pression.
Conception & réalisation d’unités d’hydrogommage pour la lutte
anti-graffitis.
Fabrication de groupes sur mesure pour une intégration
optimale dans les véhicules de votre ou de notre fourniture afin
de réaliser du lavage de voirie et des opérations anti-graffitis de
qualité selon votre cahier des charges.
Large gamme d’aménagement de véhicules.
Nombreuses solutions proposées avec une carburation
essence, diesel, GNR, fuel, GNV ou électrique et un lavage
pouvant fonctionner jusqu’à 350bars et 100°C.
Recyclage des eaux de lavage.
Conception et réalisation d’aires de lavage sur mesure avec
développement spécifique pour BOM.
Utilisation de boîtiers mousseurs pour décontamination, lavage
sous châssis, potence de lavage, retourneur/laveur de bacs à
déchets ménagers…

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.

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.

LAVAGE AUTOMATISÉ BACS
ENTERRES - RECYCLAGE

LAVEUSE HYBRIDE ÉLECTRIQUE
ET GAZ

CONCEPTION 3D GOMMEUSE GAZ

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.

HYDROGOMMEUSE DIESEL +
HP DANS VÉHICULE AMÉNAGÉ

LAVEUSE DE RUE CARROSSÉE

NETTOYEUR HP DIESEL SUR
PLATEAU

GROUPE GAZ -VEHICULE
AMÉNAGÉ

DÉFENSE

AGRO - AGRI

Groupe Montanier
ZA La Ronde
49650 Allonnes
+33 2 41 67 11 11
contact@montanier.com

PHARMA - CHIMIE
COSMÉTIQUE

TRANSPORT

INDUSTRIE

www.montanier.com

Autres secteurs d’activité

