TRANSPORTS ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
L'art de transporter tout ce qui vous est précieux,
pour une satisfaction totale

TRANSFERTS INDUSTRIELS - RÉGIE
Un partenaire professionnel actif dans le respect des
protocoles de sécurité et du cahier des charges...

DÉMÉNAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

DETROIT

PRESTATION A LA CARTE SUR DEMANDE
- Mise à disposition du monte-charge pour passage par fenêtre
- Intervention de nuit ou le week-end pour que votre activité ne soit pas ralentie ou interrompue
- Mise en déchetterie et fourniture d'un certificat de destruction sur demande

PRESTATIONS

RÉGIE

CLASSIC

COMPLÈTE

Une équipe professionnelle

pour une qualité de travail reconnue

Protection du site si nécessaire

VISITES ET DEVIS

Démontage et remontage du mobilier mis sous protection

GRATUITS

Remise en place du mobilier sur plan fourni

Collaborations avec
plusieurs musées, salles
des ventes et salons...

Démontage et remontage des étagères et racks
Emballage, conditionnement et déballage de l'informatique

Option*

Mise en cartons, archivage, étiquetage

Option*

EXPORT
Pour votre mutation ou déménagement à l'étranger,
nous nous engageons à organiser l'acheminement de
vos biens jusqu'à l'arrivée avec nos partenaires.
Nos prestations possibles :
- Emballage maritime du mobilier
- Transport de voiture ou moto AVEC ou SANS mezzanine
- Création de caisse sur mesure pour le transport des lustres, tableaux, marbres…
- Mise en container ou caisse sur mesure pour les petits volumes (Max 12m3)
- Fourniture de cartons renforcés pour le transport maritime

LA RÉGIE est la mise à disposition
SUR SITE de personnels qualifiés
SANS TRANSPORT

Tél. : 05 63 91 41 66 - fax 05 63 91 31 91
dem-detroit@hotmail.fr
8 rue des primeurs - Marché gare - 82 000 Montauban
www.dem-detroit.com

TRANSPORTS SPÉCIFIQUES
& MANUTENTION LOURDE

DÉMÉNAGEMENTS

Nous avons l'expérience, la technique, le matériel et le
véhicule appropriés pour déplacer et transporter vos biens
et objets lourds.

Une entreprise individuelle, indépendante
et sans sous-traitance avec du personnel expérimenté
CATÉGORIES

PRESTATIONS

ÉCO

STANDARD COMPLÈTE

GARDE-MEUBLES
La solution la plus pratique et sécurisée
quand vous manquez de place.

Assurance spécifique pour
le transport selon valeur
(attestation fournie sur
demande)

Protection du mobilier sous couvertures, housses ou bull
Protection des matelas et sommiers sous housses
Emballage appareil hi-fi vidéo
Mise en penderie des vêtements sur cintres
Option*

Démontage et remontage du mobilier
Emballage et déballage des objets fragiles, Cartons fournis
(vaisselle, bibelots, cadres...)
Emballage des objets NON fragiles
(livres, vêtements et divers)
Déballage des cartons NON fragiles
à effectuer par le client

Option*

effectué par le déménageur

Pour une courte ou longue durée, nous
proposons dans notre garde-meubles
sécurisé des containers de 8 m3 et 12 m³ qui
permettent le stockage de vos biens à l'abri
de la poussière et humidité.
Chargement en containers possible directement à votre domicile avec plombage des
containers.

OPTIONS ET PRESTATIONS SUR DEMANDE
- Nettoyage des lieux
- Débranchement des appareils électroménagers
- Dépose des lustres et tringles à rideaux
- Fourniture de cartons

Prestation complète et discrète pour les successions

Billard

Piano

Statue

S.P.A. Coffre-fort

Baie informatique

Vente de fournitures
de déménagement

