
TORONTO

Circuits quotidiens en Montérégie et dans le Montréal métropolitain

Trajets longues distances Ontario, Québec et Maritimes 

Présente sur les routes de votre municipalité, AGD Verchères 

Express est en mesure de transporter votre marchandise 

rapidement, sept jours sur sept, sur des circuits quotidiens en 

Montérégie, dans le Montréal métropolitain et dans un rayon 

de 50 km à la ronde.

Grâce à notre grande variété de camion porteurs, de tracteurs 

routiers et de semi-remorques de types plate-forme, à châssis 

porte-conteneurs ou fourgons, nous transportons plus 

qu’adéquatement vos instruments, vos appareils spécialisés ou 

tout type de fret nécessitant une attention particulière.

Chaque semaine, les camions de AGD Verchères Express transportent une quantité 

et une diversité importante de marchandises à être livré ou cueilli en Ontario, au 

Québec et dans les provinces Maritimes. 

Pour les transports de longue distance, AGD Verchères Express utilise des tracteurs routiers munis d’une 

couchette tirant une variété de semi-remorques dont, des fourgons de 53 pi (16,2 m), avec capacité de 

charge de 56 500 à 72 000 lbs (25 600 à 32 600 kg), des plates-formes de 48 à 53 pi (14,6 à 16,2 m), 

avec capacité de charge de 60 000 à 83 000 lbs (27 200 à 37 600 kg) et des châssis porte-conteneur de 

20 à 53 pi (6,1 à 16,2 m), avec capacité de charge de 57 500 à 99 000 lbs (26 082 à 44 906 kg).

AGD Verchères Express est accrédité pour le 

transport de marchandises dangereuses. Elle 

dispose d'un permis spécial pour l'ajout d'un 

chariot élévateur à l'arrière d'une semi-remorque 

à plate-forme et d'un permis spécial de circulation 

classe 1 pour le transport de marchandises 

hors normes. Les employés affectés à 

la conduite des véhicules sont formés pour la 

conduite sécuritaire d'un chariot élévateur.
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Camions porteurs 6 et 10 roues 

Tracteurs routiers 6 et 10 roues 
urbains ou longues distances

Nos tracteurs routiers récents ont deux ou trois 
essieux montés sur une suspension pneumatique. 
Leur motorisation varie de 330 à 525 chevaux. Ils 
sont immatriculés pour rouler au Québec, en 
Ontario et dans les Maritimes.

Châssis porte-conteneurs  et réguliers  extensibles
Des modèles à double ou triple essieux montés sur une suspension 
pneumatique ou  sont disponibles. Ils mesurent de 20 à 53 pi à lames
(6,1 à 16,2 m) de long et 96 po (2,4 m) de large. Certains châssis offrent 
le mode combo 20-40 et le combo 40-53. Ces semi-remorques 
à châssis porte-conteneurs peuvent transporter de 57 500 à 99 000 lbs (26 082 à 44 906 kg).

Semi-remorques à plates-formes standards et avec côtés coulissants 

Nos plates-formes ont deux, trois et quatre essieux montés sur une suspension pneumatique. L’arrimage se fait à l’aide de 
courroies, de chaînes et de verrous. Leur dimension varie de 4 à 53 pi (14,6 à 16,2 m) et mesurent 102 po (2,6 m) 8 
de large. Leur capacité de charge se situe entre 43 000 et 86 000 lbs (19 504 à 39 008 kg).

Consultez le site Internet de AGD Verchères Express 
pour une description plus détaillée des équipements routiers. 

Ces remorques offrent la versatilité que vous recherchez. Elles sont utiles pour 
des déplacements d’équipements spécialisés ayant à être manipulés dans un 
environnement non conventionnel.

Nos remorques spécialisées

Ces camions de deux ou trois essieux sont montés sur une suspension pneumatique 
ou à lames. Leur motorisation varie de 185 à 385 chevaux et peuvent transporter 
des charges allant de 8 000 à 32 000 lbs (3 629 à 14 515 kg). Les fourgons avec 
porte arrière coulissante mesurent de 20 à 28 pi (6,1 à 8,5 m) de long et disposent 
d’une rampe en aluminium ou d’un hayon hydraulique. Les boîtes permettent un 
contrôle de la température durant la saison hivernale et sont équipées de barres 
d’attaches.

Fourgons standards et courts

Nos semi-remorques fourgons ont un, deux ou trois essieux qui
sont montés sur une suspension pneumatique ou à lames. Ils sont 
d’une longueur de 28 à 53 pi (8,5 à 16,2 m), de 102 po (2,6 m) 
en largeur et de 13 pi, 4 po (4 m) en hauteur. Ils peuvent transporter 
des charges entre 35 000 et 75 000 lbs (15 875 à 34 019 kg). Les fourgons 
disposent de portes arrières battantes ou coulissantes et sont équipés de points d'arrimages 
et de bandes de protection.

AGD Verchères Express offre 
à ses clients, utilisant la formule 
de transport dédié, la possibilité
d’afficher de la publicité sur les 
fourgons qui leurs sont réservés.

Aux couleurs
du client

agdvex.com

Demandez à votre représentant les différents 
     agencements de tracteurs et de remorques 
          qui pourront satisfaire à vos besoins.

Des véhicules qui correspondent avantageusement à vos besoins

des gens 
de passionNos semi-remorques à plate-formes avec toile coulissante sont 

parfaitement adaptées pour le transport des matériaux secs.
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