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  Local A:  2 357 pi2    Local B:  3 890 pi2 
                             
                 10,75$/pi2                       10,75$/pi2 
 
► Frais d’exploitation estimés à 5$/pi2  (incluant les taxes municipales et scolaires) 
 
► Prix mensuel: Local A:  3 093,87$ + taxes applicables 
     Local B:  5 105,63$ + taxes applicables 

► Situé au cœur du parc industriel de Delson en bordure de la rivière de la Tortue. 
  
► Pavage, gazonnement et aménagement paysager inclus.  
 
► À cinq minutes de l’autoroute 30 et de la route 132. 
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► Hauteur libre de 22’ avec possibilité de mezzanine en bois ou en acier. 
► Mur de blocs de 8’’ x 8’’ x 16’’ pleine hauteur entre les locaux. 
► Dalle de béton de 6’’ d’épaisseur avec finition au scellant Eucco Diamond Hard. 
► Une porte de garage de 14’ x 14’ avec moteur par local et une porte d’issue en acier. 
► Une entrée électrique de 347/600 volts, 100 ampères par local. 
► Aérotherme au gaz naturel de 200 MBH pour le chauffage de l’entrepôt. 
► Ventilateurs, luminaires au plafond et prises électriques utilitaires. 
► Un (1) échangeur d’air mural avec volet motorisé pour l’entrepôt.  
► Plomberie: entrée d’eau de 3/4’’ par local, une salle de toilette, réservoir de 40 gallons,  
        sortie d’eau jumelée intérieure et extérieure et une cuve sur pattes dans l’entrepôt. 
► Le bâtiment est entièrement giclé (selon norme NFPA 13). 
► Toiture avec membrane en TPO blanche. 
 
► Possibilité d’aménager l’espace de vos bureaux en fonction de vos besoins particuliers 
       (en sus du prix de location indiqué). 
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