L A S : la solution a vos attentes
LOCATION BENNE C’est un parc de plusieurs camions à votre service, des délais d’intervention très courts, pour la
pose ou la reprise d’une benne
LOCATION BENNE C’est un parc de plusieurs dizaines de bennes amovibles de 8m3,de 10m3 ,de 12m3 ,de 15m3
,de 20m3 et de 30m3 entretenues régulièrement afin de mieux vous servir, pour l’évacuation de vos encombrants.
LOCATION BENNE souhaite dans la mesure du possible une confirmation par fax ou par Email mentionnant le type
de benne, le nom du responsable à contacter sur place, avec son numéro de portable (ou toute autre personne
joignable) et ceci afin d'assurer un service de qualité lors d'interventions sur vos différents chantiers.
LOCATION BENNE Enlèvement de vos déchets industriels toxiques
LOCATION BENNE intervient sur une zone géographique qui s’étend de
- l’ Oise (60) - Paris (75) - la Seine et Marne (77) - l’ Essonne (91) - la Seine saint denis (93) - le Val-de-Marne (94)
- le Val-d'Oise(95)
LOCATION BENNE étudie avec le plus grand intérêt toutes demandes en dehors de ce secteur géographique,
n’hésitez pas à nous consulter .
LOCATION BENNE à délais de livraison ou d’intervention de 24 heures à 48 heures.

PLUS DE SERVICES 6 JOURS SUR 7
: 01 / 60 / 62 / 23 / 16
Fax : 01 / 60 / 62 / 81 / 02
e-mail : info@location-benne.com
L A S 5 rue du point du jour 77170 servon
Les photos ne sont pas contractuelles. Les dimensions des bennes peuvent varier en fonction de leur forme géométrique.

L A S : la solution a vos attentes

Les bennes de 8 m3
destinées aux gravats ou aux déchets non toxiques

LOCATION BENNE loue des bennes de 8 m3 dans lesquelles vous pouvez mettre des gravats ou des déchets non
toxiques.
LOCATION BENNE a conçu ses bennes de 8 m3 avec une hauteur de 0.70 m à l’avant comme à l’arrière pour en faciliter
le chargement.
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LOCATION BENNE vous informe qu’il est souhaitable de ne pas mélanger les déchets et les gravats afin de pouvoir
maintenir des prix compétitifs et de manière à mieux préserver l’environnement avec un recyclage adapté.
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Les bennes de 10 m3
destinées aux déchets non toxiques

LOCATION BENNE loue des bennes de 10 m3 dans lesquelles vous pouvez mettre des déchets non toxiques
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LOCATION BENNE vous informe qu’il est souhaitable de ne pas mélanger les déchets et les gravats afin de pouvoir
maintenir des prix compétitifs et de manière à mieux préserver l’environnement avec un recyclage adapté
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Bennes de 12 m3
destinées aux déchets non toxiques
LOCATION BENNE loue des bennes de 12 m3 dans lesquelles vous pouvez mettre des déchets non toxiques
LOCATION BENNE vous informe qu’il est souhaitable de ne pas mélanger les déchets et les gravats afin de pouvoir
maintenir des prix compétitifs et de manière à mieux préserver l’environnement avec un recyclage adapté
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LOCATION BENNE a conçus ses bennes de 12 m 3 avec des portes arrières ce qui donne au plus bas,portes ouverte
une hauteur de 0.70 m ,pour en faciliter le chargement
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Les bennes de 15 m3
destinées aux déchets non toxiques

LOCATION BENNE loue des bennes de 15 m3 dans lesquelles vous pouvez mettre des déchets non toxiques
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LOCATION BENNE vous informe qu’il est souhaitable de ne pas mélanger les déchets et les gravats afin de pouvoir
maintenir des prix compétitifs et de manière à mieux préserver l’environnement avec un recyclage adapté
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Les bennes de 30 m3
destinées aux déchets non toxiques

LOCATION BENNE loue des bennes de 30 m3 dans lesquelles vous pouvez mettre des déchets non toxiques
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LOCATION BENNE vous informe qu’il est souhaitable de ne pas mélanger les déchets et les gravats afin de pouvoir
maintenir des prix compétitifs et de manière à mieux préserver l’environnement avec un recyclage adapté
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