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LOXAM PARTENAIRE DES ESPACES VERTS
LE MEILLEUR DES MATERIELS ET DE L’OUTILLAGE
POUR L’ENTRETIEN DES ESPACES PAYSAGERS

/////////////////////// du 18 au 20 Septembre 2018 //////////////////////

Château de Baville à Saint-Chéron (91)
LOXAM, n°1 de la location de matériel, dévoile à Salon Vert 2018 sa gamme complète de matériels
qui se décline quelles que soient les saisons et les besoins des professionnels du paysage et des
espaces verts. LOXAM propose aux entrepreneurs paysagistes et aux collectivités de découvrir, du
18 au 20 septembre 2018, à Saint-Chéron (91), une trentaine de matériels de sa gamme dédiée à la
réalisation et à l’entretien des espaces paysagers.
LOXAM et les professionnels du paysage
Rappelons qu’en France les entreprises du paysage représentent 29 100 entreprises, emploient 91
800 salariés et ont réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 5,14 milliards d’euros, selon une étude
réalisée par l’UNEP, l’Union Nationale des Entreprises du Paysage. La gamme de matériels Espaces
Verts LOXAM s’adresse à tous ces professionnels, partout en France, avec un réseau de 300 agences
dédiées, pour accompagner, conseiller et proposer des solutions performantes sur mesure, pour tous
les projets de création, d’aménagement ou d’entretien.
Pour un entrepreneur ou une collectivité, la location de matériels spécifiques aux secteurs du
paysage est une solution idéale pour réaliser des travaux ponctuels, intensifs ou saisonniers. En effet,
louer du matériel présente de multiples avantages, en évitant d’importants investissements
financiers. La location de courte ou longue durée, c’est la garantie de toujours disposer d’un matériel
récent et entretenu pour répondre aux besoins ponctuels et mieux gérer les pics d’activité des
chantiers du secteur vert.
Depuis quelques années, on constate une forte augmentation des demandes de chantiers avec un
meilleur respect de l’environnement. Pour répondre aux chantiers en milieux urbains, favoriser le
bilan carbone, réduire les nuisances sonores, tout en privilégiant sécurité et santé des utilisateurs,
LOXAM propose à la location une nouvelle génération de matériels hybrides, électriques ou sur
batterie. Ce type de matériel possède une faible émission polluante, un poids réduit pour moins de
fatigue en utilisation.

Des engins utilitaires, en passant par le matériel destiné au travail du gazon, du bois ou de la terre, le
transport et les équipements de sécurité indispensables, quelles que soient les saisons et le type
d’application, LOXAM offre une gamme complète et unique sur le marché pour répondre à tous les
besoins liés à l’entretien des parcs, jardins, terrains de sport, golfs, campings,...
Disposer du matériel le plus performant en permanence, le tester avant d’investir, solutionner
d’éventuels problèmes de stockage ou de maintenance, tout en bénéficiant de conseils et de
services, sont autant d’avantages déterminants pour les professionnels du paysage.
Durant les 3 jours de Salon Vert 2018, les professionnels pourront découvrir sur le stand LOXAM
une sélection de matériels de grandes marques, pour la préparation des sols, la taille et l’entretien,
la coupe et le broyage, le transport des équipes et du matériel :

Le rotovator prépare le terrain avant la plantation et peut
effectuer des tâches de finition sur les sols déjà travaillés à la
bêche ou à la charrue. Il est simple à manipuler avec 2 leviers à
réglage progressif en marche avant ou arrière.

La rogneuse de souche permet de découper et broyer les
souches et racines d’arbres, jusqu’en dessous du niveau du
sol. Les souches sont ainsi transformées en copeaux, qui
ensuite se décomposent dans le sol.


Pour faucher et défricher les herbes tenaces, les broussailles et les
ronces, les débroussailleuses tractées, à dos ou portées sont des
outils très maniables sur tous les terrains, même escarpés. LOXAM
propose une débroussailleuse à dos équipée de batteries Lithium
longue durée, qui offre à l’utilisateur un niveau de bruit et de
vibrations réduit, et ne dégage aucune émission polluante dans
l’atmosphère.

Pour les spécialistes des espaces verts, la location d’une tondeuse
autoportée permet de réaliser une tonte de qualité des moyennes
et grandes surfaces, avec ou sans ramassage (fonction mulching).
Très polyvalente, elle peut être utilisée sur herbe mouillée ou
haute.


Pour réaliser tous les travaux d’abattage ou d’ébranchage de
petits arbres, la coupe des cimes d’arbres ou le débit de bois
de chauffage, la tronçonneuse d’élagage est très facile
d’utilisation grâce à son faible poids et à un bon équilibrage.
Elle est disponible en version essence ou en version sur
batterie qui offre un faible niveau de bruit et de vibrations,
pour des chantiers verts et sans nuisances.
Les activités liées à l’entretien des jardins génèrent
d’importantes quantités de déchets végétaux
(verdures, écorces, feuillages,...) qu’il est déconseillé,
voire interdit, de brûler en agglomération. La location
ponctuelle d’un broyeur de végétaux facilite le
recyclage de ces déchets pour pailler les sols ou pour
former un compost.


Pour assurer en toute sécurité le transport des matériaux
(bois, végétaux), LOXAM propose aux professionnels la
location d’un dumper Girabenne à 4 roues motrices. Très
maniable quel que soit l’état du terrain, le dumper
Girabenne permet de transporter ou d’évacuer sans
efforts les matériaux, la terre ou les remblais, avec un
déversement frontal sur 180°.

Le camion-benne assure le transport des personnes et des équipements
sur tous les terrains et dans toutes les conditions. Il est équipé d’une
benne pour le chargement et le déchargement des matériaux et
végétaux.

Les équipes de LOXAM vous attendent sur le stand 90
pour vous faire découvrir l’ensemble de la gamme Espaces Verts
et ses services.

A propos de LOXAM :
LOXAM est le leader européen du marché de la location de matériel et d’outillage pour le bâtiment, les travaux publics, les
espaces verts et l’industrie, avec un chiffre d’affaires non audité pro forma consolidé de 1.435 milliards d’euros en 2017 et
plus de 7900 employés. Son réseau de plus de 750 agences s’étend dans 13 pays en Europe (France, Allemagne, RoyaumeUni, Irlande, Belgique, Suisse, Espagne, Portugal, Luxembourg, Pays-Bas, Danemark, Norvège et Italie), ainsi qu’au Moyen
Orient, au Maroc, au Brésil et en Colombie.
Plus d’informations : www.loxam.fr
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