LORSQUE VOUS
AVEZ BESOIN DE
PLUS D’ESPACE,
CONTACTEZ ATCO.
Depuis 1947, ATCO fabrique
et fournit des bâtiments
modulaires à travers le
monde.
D’un seul bureau mobile

Québec

NOS SOLUTIONS

SOLUTIONS
MODULAIRES

Nous proposons des options de vente, de location,
de location à bail, de transport, d’installation et de
pièces et services.

Bureaux mobiles
Bureaux de vente mobiles
Bureaux conteneurs
Conteneurs entreposage
Guérites
Unités sanitaires mobiles

à un complexe modulaire

Bâtiments modulaires – permanent / temporaire

sur mesure, nous avons

Bâtiments en acier préfabriqués

l’expertise nécessaire

Réservoirs

pour fournir une solution
répondant à vos besoins.
ATCO est le fournisseur national de solutions de construction modulaire du Canada.

Laissez notre expérience
améliorer le vôtre.

W: www.ATCO.com/fr-ca.html | TF: 1.800.575.2826
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Bureaux Mobiles

Bureaux de Vente Mobiles – Série Signature

Bureaux Conteneurs

Unité Sanitaire

Nous pouvons également vous

Les complexes modulaires offrent la solution

fournir toutes les touches de

• Chauffage; plinthes électriques

Les bureaux de Série Signature vous permettent

• Secure

• Unité climatisation/ventilation sur la plupart

d’effectuer vos activités d’affaires dans un

• Facile à transporter

○ 10’ x 20’ À Brancher

idéale pour les demandes d’espace à court terme,

environnement haut de gamme.

• Empilable

○ 12’ x 32’ Réservoirs Intégrés

y compris les salles de classe, des bureaux et des

des modèles
• Balcons en acier et trépieds inclus

• Climatisation - ventilation centrale

• Tableau d’affichage et crochets à manteaux

• Salle de toilette à accès universel

• 8’ x 20’ / 8’ x 40’

• Grandeurs variables

Bâtiments Modulaires

• Fini adapté aux endroits humides
• Flexibilité d’aménagement Homme/Femme

• Comptoir à café avec armoire de rangement

locaux transitoires.
• Aménagé selon vos besoins

réservoirs d’eau et d’eaux usées,
et des services de maintenance

• Possibilité de multi-étages

préventive.

• Temporaire ou permanent

8ft x 40ft Container Office

des marches et des paliers, des

• Grandeurs variables
• Conception sur mesure

8’ x 40’ Bureaux en acier

finition, y compris des meubles,

Faites confiance à ATCO pour le
soutien après-vente fiable.

Unité Sanitaire
12’ x 32’

Bureau commercial
12’ x 60’

Bureau mobile
12’ x 60’

Conteneurs entreposage
Aussi disponible:

Offert en option: (sur certain modèles)

Bâtiments en acier préfabriquéss
Les bâtiments Fold-A-Way® sont idéaux pour des projets

• Propre et sans rouille

tels que des ateliers de maintenance, des entrepôts, des

• Meilleures conditions d’entreposage pour vos outils & matériaux

casernes de pompiers, des équipements de stockage et

• 8’ x 16’

• 10’ x 32’

• 12’ x 48’

• Bureaux fermés

• Sécuritaire, mobile et pratique.

• 8’ x 20’

• 10’ x 40’

• 12’ x 52’

• Salles de bain

• Boîtier de serrure sur mesure pour protéger votre serrure

• 10’ x 20’

• 12’ x 32’

• 12’ x 56’

• Ameublement

• Plancher de bois, parois d’acier durables

• 10’ x 24’

• 12’ x 40’

• Location crédit-bail

• 8’x20’

plus encore.
• Installation rapide et relocalisable

