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LOUEZ UN
CONTAINER
POUR VOS BRIQUAILLONS

LOCATION

& ENCOMBRANTS DIVERS
Spécialisée dans la location de machines
et outillages en tout genre, ALN vous
propose aussi en location des containers
de tailles différentes afin d’évacuer
toutes sortes de déchets. L’entreprise
basée à Hamawé (Ethe) dispose
également de grues, tracteurs, matériel
de jardinage, carotteuses… tout ce qu’il
vous faut pour vos travaux, que vous
soyez professionnels ou particuliers !

Selon vos besoins, l’espace disponible et les encombrants dont vous souhaitez vous
débarrasser, ALN Location peut vous proposer différents volumes de containers
et même des containers plus étroits ; l’idéal pour les trottoirs ! Ils sont déposés à
l’endroit souhaité et retirés quand cela vous convient.

Fondée en 2006, ALN Location s’érige comme
le véritable spécialiste de la location de
machines et d’outillages en tout genre. Sa
mission ? Aider les particuliers et professionnels
à mener à bien tous types de travaux, en
leur fournissant le matériel le plus fiable
possible. C’est pour cette raison que MarieFrance Roiseux veille à étendre sans cesse
la gamme et renouveler régulièrement le
matériel. « La diversification est certainement
notre grande force. Quels que soient les travaux,
nous disposons du matériel nécessaire pour les
réaliser. » confie la responsable de la société.

plateaux, voitures, bennes...), tracteurs de 51
à 170CV avec leurs accessoires, matériel pour
le bois ou le jardinage, ponceuses, matériel
de nettoyage, chauffages (canon à chaleur,
à gaz ou électrique, déshumidificateur...),
groupes électrogènes, compresseurs (sableuse,
marteau à pic...), matériel pour le travail du
béton (bétonnière, dameuse, hélicoptère,
latte vibrante...), matériel de carottage et une
multitude d’outils pour réaliser tous types de
travaux.
Soucieux d’être réactif, le personnel qualifié
tient à être toujours disponible pour répondre à
toutes vos questions. De plus, ils peuvent régler
n’importe quel problème qui pourrait survenir
au niveau d’une machine ou d’un outil, grâce à
leur expérience, leur atelier bien équipé et leur
camionnette d’intervention.
En plus des containers, ALN dispose de
grues et engins de chantier, mini pelles de
900 kg à 21 tonnes, chariots élévateurs,
télescopiques, nacelles, rouleaux, véhicules
de transports (camionnettes, remorques,
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