
Produits liquides et solides en vrac
SERVICES DE  TRANSBORDEMENT  
ET DE DISTRIBUTION

Nos installations CargoFlo de transbordement et distribution de liquides et de 
solides en vrac sont situées dans des points centraux facilement accessibles à partir des 
grands axes routiers, près des marchés ciblés par les clients. Ces installations sont en mesure 
de manutentionner une vaste gamme de produits – par exemple les grains de spécialité, 
les plastiques et les produits alimentaires solides et liquides –  de façon sécuritaire et sans 
contamination. Notre service rapide, notre portée considérable et notre fiabilité donnent  
un avantage concurrentiel à votre chaîne d’approvisionnement.
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Nous nous  
en occupons! 
Grâce à nos nombreux 
services, vos envois 
peuvent être acheminés 
sans rupture, de leur 
point d’origine jusqu’à 
leur destination. Vous 
avez des besoins 
particuliers? Notre 
équipe est là pour  
y répondre.

VENTES CN  |  1 888 668-4626  |  sales@cn.ca  |  cn.ca

Services 
• Remplissage
• Courtage
• Chauffage des wagons
• Chargement/

déchargement  
de conteneurs

• Transbordement
• ÉDI
• Matières dangereuses
• Gestion des stocks
• Échantillonnage
• Entreposage
• Camionnage et 

livraison

Matériel  
ferroviaire 
• Conteneurs
• Wagons-trémies 

couverts
• Wagons-trémies 

(wagons à 
déchargement  
sous pression)

• Wagons-citernes

Matériel routier 
• Trains routiers  

de type B
• Châssis à conteneurs
• Camions pour solides 

en vrac
• Camions-trémies.
• Remorques à 

déchargement 
pneumatique 
(véhicules 
autochargeurs)

• Camions-citernes

Matériel 
• Compresseurs d’air
• Chaudières
• Convoyeurs
• Portiques
• Matériel pour aliments cacher
• Pompes pour produits 

chimiques liquides (produits 
raffinés et alimentaires)

• Chargeuses
• Pompes pour les plastiques
• Locotracteurs
• Camions de manœuvre
• Bascules pour véhicules 

routiers


