Un «camion aspirateur» avec opérateur pour des
interventions rapides en toute sécurité !

EXCAVATRICE-ASPIRATRICE
CAMION TRIDEM MAN - MTS DINO 4
Terrassements - Travaux publics
Mobile : 06 84 84 13 66
Tél./Fax : 04 77 25 41 60
laurent.vallard@free.fr
www.vallardtp.fr
Vallard TP
34, rue d'outre furan
42000 Saint-Étienne

Benne 12m3

Tout y passe !
Terre - Gravier - Eau
Boue - Ballast
Pierres (jusqu'à 30 kg
et 20 cm de Ø)
Poussières - Gravats
Grains ...

Double ventilateur

36.000m3/h - 2 x 110kW

Bras dynamique
radiocommandé

Téléscopique 6m - Ø 250 mm

Compresseur

4,5m3 d'air/min à 8 Bars

Tête PERFOR

Avantages

Moteur hydrolique roratif

• Sécurité optimale pour terrasser.
• Aucun risque pour les réseaux enterrés.
• Aucune manipulation pénible pour l'opérateur.
• Interventions en milieu diﬃcile d'accès.
• Aucune poussière rejetée.
• Interventions ultra-rapides = réduction des coûts de chantiers.
• Eﬃcace jusqu'à 12m de profondeur et 60m de longueur.

VALLARD TP exécute l'intégralité de vos chantiers : le
terrassement, l'intervention sur réseaux et le remblaiement.
• Terrassement en sous oeuvre.
• Extraction matériaux de démolition en étage et sous-sols.
• Nettoyage toitures-terrasses.
• Tranchées et sondages.
• Nettoyage égout, regard et
canalisation.
• Dégagement de réseaux.
• Terrassement par aspiration.
• Désensablement de fossés.
• Dépollution.
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• Aspiration de déchets.
• Vidange silos et cuves.
• Déracinement d'arbres.
• Curage de lit de rivière.
• Aspiration boue / terre / gravier...
• Aspiration de matériaux
répandus sur la chaussée.
• Évacuation de chargement de
véhicules accidentés.
• Nettoyage après inondation.
Agricole
et
Industrie

Intervention
d'urgence

Terrassements - Travaux publics
L'adduction d'eau potable : notre spécialité !
Nous intervenons pour tous vos travaux de terrassement (fouilles,
canalisations, fuites ) sur devis gratuit.
Notre structure nous permet de vous proposer des solutions clé en
main et de répondre à vos attentes dans les meilleurs délais.
Tous nos travaux font l´objet d´une attention particulière, animée
par la recherche de qualité et le goût du travail bien fait.

• Réseau eau potable

Mobile : 06 84 84 13 66
Tél./Fax : 04 77 25 41 60
www.vallardtp.fr

Implantée sur le secteur Loire, l´entreprise Vallard TP met en avant
sa disponibilité pour tout type d´interventions.
Notre structure et notre matériel nous permettent d´arriver dans
les meilleurs délais sur votre site avec un stock de pièces et
fournitures nécessaires à la majorité des situations.
Notre excavatrice-aspiratrice vous assure un travail rapide sans
aucun risque de dommages sur les réseaux présents.
Nous travaillons sur des chantiers programmés mais nous
intervenons également en urgence en cas de fuite sur le réseau et
sur tout type de canalisations : fonte, PVC, Polyéthylène ...

• Assainissement
Nous vous offrons la possibilité d´installer vos canalisations eaux
usées lors des constructions neuves.
Nous renouvelons également ces canalisations lors
d´endommagements naturels (racines, pierres, etc...) ou en cas
d´obstruction de ces dernières.
La mise en conformité des réseaux d´assainissement fait partie de
notre activité. Nous remplaçons le réseau unitaire par des réseaux
séparant les eaux usées des eaux pluviales selon le respect de la
législation et de l´environnement.

• Terrassement
Nous effectuons pour vous tout type de terrassement, à la
mini-pelle ou grâce à notre excavatrice-aspiratrice :
• exécutions de fouilles
• fondations
• apports et évacuations de matériaux
• plateformes
• démolitions
• nivellements de terrain
• sondages

• Notre matériel
Afin de vous satisfaire, nous disposons du matériel suivant :
• une aspiratrice-excavatrice 12m3.
• un camion Tribenne grue 15 tonnes.
• une mini-pelle Bobcat 2,5 tonnes (3 godets et 1 BRH).
• un fourgon Opel équipé en fournitures diverses.
• un automate de soudure polyéthylène.
• groupe électrogène, pompe, Hilti ...
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