
levage
location grue • manutention • transport

La force précise,
des hommes, un savoir-faire.

SERVICES
DE QUALITÉ

UNE ÉQUIPE
À L’ÉCOUTE

PRESTATIONS
SUR MESURE



Métier historique de l’entreprise, nos prestations levage se sont étoffées au cours de nos 25 années 
d’expérience. Aujourd’hui, grâce à notre parc matériels et aux savoir-faire de nos équipes, nous 
sommes en mesure de répondre à un grand nombre de demandes.

NOS PRESTATIONS

• Location de grue (courte ou longue durée)
• Opérations de manutention
• Transport
• Transferts industriels

NOS POINTS FORTS

• Une surface de stockage facilitant la logistique
• Des équipes expérimentées
• La souplesse des délais d’intervention
• Un savoir-faire reconnu
• Des collaborateurs engagés
• Un parc matériel important (30 à 300 T)
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Mettre nos compétences au service des clients 

Fougères

Alençon

Le Mans



ENGINS DE LEVAGE
Grue de levage
• charge de 30 à 300 tonnes  
• portée jusqu’à 120 mètres.

Mini-grue araignée
• charge jusqu’à 3 tonnes  
• portée jusqu’à 9 mètres

Grue à tour mobile
Pour les chantiers à environnement réduit
• charge jusqu’à 2 tonnes en bout de flèche  
• portée de 45 mètres
• hauteur 30 mètres

ENGINS DE TRANSPORT

• Semi-remorque plateau extensible. 
• Semi-remorque surbaissé porte-engins.
• Porteur et tracteur routier avec grue 
 auxiliaire (jusqu’à 80 T).

POUR LA MANUTENTION
LORS DES INTERVENTIONS

• Équipe de manutention.
• Chariot élévateur (électrique, thermique et gaz).
• Nacelle tout-terrain pour les interventions en interieur et en 
 exterieur. Grâce à sa largeur réduite, elle peut passer une 
 porte standard et franchir des escaliers.

• Portée maximale 45 M
• Capacité de charge nette en portée maxi 2 T
• Hauteur sous crochet maxi 59 M
• Temps de mis en œuvre 17 minutes

Grue mobile de construction MK 88

La grue 4 essieux la plus performante du marché.
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7, rue des Champs Ruffaux
35170 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

02 99 52 74 74
contact@jfblevage.fr

Suivez-nous sur Facebook et YouTube

NOS DOMAINES
D’INTERVENTION

• LEVAGE

• MANUTENTION

• LOCATION DE GRUE

• TRANSFERT INDUSTRIEL

• TRANSPORT

• STOCKAGE

• LOGISTIQUE


