
L’ENTREPRISE
Établie à Bois-des-Filion depuis 2004, Fourgons Leclair s’est 
rapidement hissée au rang de chef de file de l’industrie : 
le premier fabricant au Québec à avoir fait le choix des coins en acier 
inoxydable standard et à avoir innové en offrant une garantie de 5 ans.

L’entreprise offre une gamme complète de produits de qualité supérieure, 
une équipe dynamique et professionnelle à l’écoute de vos besoins, des 
solutions clés en main… voilà quelques-unes des raisons qui expliquent 
le succès de Fourgons Leclair!

LA DIFFÉRENCE LECLAIR

Coins avant en aCier inoxydable

Meilleure durabilité sans ternir

Chapeaux de Coins en aluminium 

Résistent aux impacts et à la chaleur

sous-struCture de poutre « i-beam » 

Conception angulaire pour évacuer les débris 

bande de frottement 5 ¾ en aluminium  

Série 6 000 avec deux renforts extérieurs  
et une butée intérieure en forme de « V »

•	 Fabrication des murs en panneaux sans rivets ni collage

•	 Plus d’espace intérieur : fourgon de 102’’ extérieur = 97’’ intérieur

•	 Cadre arrière en aluminium 3/16”

•	 Poignées de 20 pouces en acier inoxydable

•	 Ouverture de porte « roll-up », la plus grande de l’industrie.

bande rÉflÉChissante

Largeur de 2 pouces

lumières d.e.l. « Grote »  

Garantie 100 000 heures

UNE RÉUSSITE D’ÉQUIPE
L’équipe de Fourgons Leclair assure la réalisation complète des fourgons qui sortent de l’usine de Bois-des-Filion. Tous les produits assem-
blés et installés à notre usine de Bois-des-Filion portent le sceau de sécurité de Transport Canada (marque nationale de sécurité); en plus, 
notre équipe de soudeurs est certifiée en vertu de la norme Csa W47.1 « Certification des compagnies de soudage par fusion de l’acier ». Le 
résultat : un produit haut de gamme, fabriqué selon des standards rigoureux et des normes de sécurité élevées.

CERTIFICATION 
CSA W47.1

CERTIFICATION 
TRANSPORT CANADA

arCeaux de toit anti-aCCroC 

seuil de porte

Égal au plancher avec gouttière

•	 Panneaux disponibles en  1/2’’, 5/8’’et 3/4’’ (selon le type 
d’utilisation)

•	 Finition extérieure  recouverte de « Gel Coat » 15 mils, finition 
lustrée, résistante à la dégradation UV

•	 Finition Intérieure recouverte de « Clear film » ou de « Gel Coat » 
lustré en option

•	 résiste aux impacts et aux rayures

•	 Surface idéale pour le lettrage

•	 Largeur extérieure de 102’’ = intérieure de 100’’   

•	 Facilement réparable

•	 Panneaux en nid d’abeille, ultra-légers, résistant aux impacts, 
résistant à la corrosion 

•	 Finition extérieure  recouverte de « Gel Coat » 15 mils, finition lustrée

•	 Finition intérieure recouverte de « Clear film » ou de « Gel Coat » lustré 
en option

•	 ultra-léger, réduction de poids de 100 kg sur un fourgon de 20 
pieds

•	 Largeur extérieure de 102’’ = intérieure de 100’’   

•	 Disponible avec bande protectrice « Armor Tuff » intégrée au mur

LE FOURGON « f.e.r. » - fOURGON eNTRETIEN rÉDUIT
Vous recherchez un fourgon qui sera en mesure de résister aux applications intenses, qui vous offrira plus d’espace de chargement à  

l’intérieur ; notre fourgon « F.E.R. » sera à la hauteur de vos attentes. Fabriqué à base de panneaux FRP «Fiberglass Reinforced Panels», ce 

fourgon présente une gamme complète d’avantages. Développé dans les années 60, ce matériel était principalement utilisé par l’industrie 

marine, là où la corrosion était un problème important. 

LE FOURGON ULTRA-LÉGER
Le marché du camion classe 5 (-4 500 kg) est en pleine évolution depuis les dernières années, la demande pour des fourgons plus long 

et équipés de monte-charge ne cesse d’augmenter… Pour répondre à cette demande, Fourgons Leclair a conçu un fourgon ultra-léger  

fabriqué à base de panneaux en nid d’abeille « Honeycomb Core ». Cette technologie a été développée il y a plus de 25 ans et est dev-

enue une alternative largement acceptée dans l’industrie du camionnage. La polyvalence et la haute résistance du polypropylène offrent de 

grands avantages pour ce type d’application.
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LES MONTE-CHARGES

« tuckunder » ASTL-SF, avec plateforme « wedge » de 80’’ X 44’’, 

capacité de 1800 et 2500 lb, garantie 3 ans
« flipaway gate », Modèle HLF-AP, avec plateforme « wedge » de 84’’ X 60’’, 

« Level Ride », capacité de 3000, 4000 et 5000 lb, garantie 3 ansLE FOURGON IGLOO  RS365
Vous cherchez la meilleure solution sur le marché pour le transport de pro-

duits réfrigérés ? Fourgons Leclair a la solution pour vous… notre fourgon 

Igloo! Ce fourgon réfrigéré conservera votre précieuse cargaison en sécurité, 

peu importe la saison! 

RESPECT DES NORMES H.A.C.C.P.

LE FOURGON IGLOO RE365
Vous transportez des produits congelés tels que la crème glacée ou la 

glace, Fourgons Leclair a développé une version Igloo haut de gamme à 

un coût très abordable! Ce nouveau fourgon de qualité supérieure assure 

l’élimination de tous les ponts thermiques entre l’extérieur et l’intérieur du 

fourgon, une application ingénieuse qui permet un contrôle assuré de la 

température à l’intérieur du fourgon.

Chez Fourgons Leclair, nous sommes en mesure de vous fabriquer le fourgon qui répondra à vos besoins. Qu’il s’agisse d’un fourgon stand-

ard, réfrigéré, de type « Cutaway », d’une plateforme, d’un fourgon à toile ou encore de vous installer l’un de nos multiples accessoires, avec 

l’équipe de Fourgons Leclair, vous avez tout un choix! 

Pour plus de détails, visitez-nous au : www.fourgonsleclair.com

Igloo : une autre InnovatIon leclaIr!

- garantIe De 5 anS -

FAux MuR INTÉRIEuR SÉPARÉ COMPLèTEMENT 

Du MuR ExTÉRIEuR

1

ISOLATION à L’uRÉTHANE

RECOuVERTE DE «  PLyWOOD  »

1
1

3
2

PLANCHER COuPÉ DE TOuS LES PONTS THERMIQuES

2

FINITION INTÉRIEuRE EN « KEMLITE »

LAVABLE à 100 %

2

PLANCHER EN T INVERSÉ

3

INNOVATION QUALITÉ EFFICACITÉ


