Dossier de Références - MAHU S.A. - 2017

1. Présentation de la société
Notre société, spécialisée dans le levage, la manutention et le transport de grande envergure,
dispose d'un important parc machines. Notre matériel subit tous les 6 mois une vérification par un
organisme de sécurité.

MAHU S.A. est adhérente au S.N.U.G. (Syndicat national des Utilisateurs de grues). Notre
personnel est habilité à conduire notre matériel et obtient tous les ans son aptitude notamment pour
les camions-grues et chariots élévateurs.

MAHU S.A.
la qualité du service rendu
depuis plus de 30 ans

Notre société travaille en collaboration avec une très grande compagnie d\'assurances en relation à
nos différentes activités spécifiques :
Assurances SAFIAG ............................... (Zurich) - 75008 PARIS
Assurances jusqu'à 460 000 € .............. en responsabilité civile professionnelle pour les
dommages matériels et immatériels qui nous sont
confiés. (Contrat levage-manutention)
Assurances Transports .......................... jusqu'à 153 400 €
Possibilité d'extension d'assurances ... sur demande
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2. Nos activités et nos machines
Manutention

Notre Activité

Pour tous vos travaux de manutention (réaménagement de machines en
atelier) ou de

grande envergure type DEMENAGEMENT INDUSTRIEL,

n'hésitez pas à nous contacter, nous vous ferons part de notre expérience,
savoir faire et de nos tarifs.

Nos Machines
- Chariots élevateurs

<b>NOUVEAU</b>
Chariot 10T
Chariot élévateur industriel gaz 3 Tonnes.
Location avec chauffeur

- Camion Atelier

Camion atelier équipé de divers matériels en large gamme de
poids composés de :
- Cricks
- Vérins
- Rouleurs
- Omnitrucks
- Tire-forts
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Levage

Notre Activité

Notre société est spécialisée dans le levage à l'aide de grues mobiles. Celle-ci
peuvent répondre à vos besoins

dans tous secteurs d'activités (agriculture /

industrie / Artisanat / Administration / particulier).

Nos Machines
- Grues mobiles

Nous disposons de Grues mobiles de 25 à 70 tonnes.
Flèche principale 42 mètres avec fléchette 52 mètres.
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Transport

Notre Activité

Pour le transport en semi plateau ou porte-engins (convoi exceptionnel, engins
TP, structures encombrantes....), MAHU S.A. peut répondre à vos besoins.
- Porte-engins
- Porte-engins extensibles
- Plateau extensible > 18 mètres
- Porteur 19t 6m plateau bras de grue
- Autorisation convoi exceptionnel 1er catégorie annuelle
- Assurances tps 152 450.00 €

Nos Machines
- Camion Porteur

Semi-plateau extensible jusqu'à 18 mètres et 21 mètres
Semi-surbaissée porte-engins
Camion 19t équipé d'un bras de grue (maxi 2t300) plateau 6
mètres
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