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Hangar de stockage 5 à 20 mètres
Portée de 5 à 20 mètres

Code produit : 10299125

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Bâtiments modulaires démontables en location, une solution de stockage flexible et simple.
Ces constructions de bâtiments répondent à tous vos besoins de surfaces couvertes et évoluent
avec ceux-ci.
Il vous permet de :
- Pallier à une activité saisonnière,
- Faire face à un surstock temporaire
- Gérer une hausse ou un ralentissement de votre activité.
Cet abri de stockage est disponible à la vente ou à la location à partir de 15 jours d'exploitation.

Caractéristiques techniques :
- Hauteur bas de pente jusqu'à 5 mètres
- Portée de 5 à 20 mètres
- Longueur modulable par travée de 5 mètres
- Toiture en composite PVC translucide
- Entourage composite PVC ou bardage acier
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- Ouvrants marchandises et piétons
- Multiples options de confort
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Hangar contrôle technique automobile en acier
Portée : 5 à 20 m

Code produit : 7745388

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Besoin d'une structure préfabriquée destinée à un centre de contrôle technique, optez pour notre
Hangar contrôle technique automobile en acier.
Alliant stabilité et adaptation, notre hangar modulaire de contrôle technique vous offre un maximum
de flexibilité pour exercer pleinement votre activité professionnelle.
Conforme aux eurocodes, ce hangar acier de contrôle technique est équipé de panneaux
translucides disposés en toiture pour un éclairage naturel.

Avantages :
- Modules individuels en acier facilement interconnectés pour construire un ensemble de bâtiments,
allant jusqu'à plus de 1000 m2
- Tarifs imbattables de la standardisation
- Deux atouts majeurs :
- Un type de construction ultra rapide (Hors d'eau sous 5 jours)
- Un prix ultra concurrentiel
- L'implantation repose sur une maçonnerie minimale : économie de temps et d'argent
- Conception et fabrication françaises
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Caractéristiques :
- Portée : 5 à 20 m
- Hauteur sous gouttière : 3 à 6 m
- Travées : 4 ou 5 m
- Conforme aux Eurocodes

N'hésitez pas à nous contacter, nos techniciens vous livrent des bâtiments clé en main en 6
semaines.
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Couverture toile et acier pour terrain tennis
L?immobilier rapide au meilleur prix - Abri tennis

Code produit : 1030986

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Abri pour terrain de sport.
Il s'agit d'une couverture pour terrain de tennis reconnue par la rapidité de son montage et surtout
fiable et économique.
Une structure en acier et toile carbone translucide ou structure bois étoile carbone transulucide.
Portée libre supérieure à 50 mètres avec calcul neige et vent.
Concept relocalisable.
Activités :
Industrie et commerce, activité portuaire et aéroportuaire, transport et logistique, traitement des
déchets, sport jeunesse et événementiel.
Applications :
Centre équestre, hangar aviation, stockage, agriculture, hall de sport, couverture tennis, gymnase,
&hellip;
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Hangar économique
Largeurs : 5 à 10 m et Hauteur : 3 m

Code produit : 688230

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Besoin d'un espace de stockage ou d'un nouvel atelier sur votre site industriel, portez votre choix
sur nos Hangars économiques.
Alliant confort et fiabilité, ce hangar d'entrée de gamme représente une vraie solution de stockage
économique dans un délai record.
Avec sa structure 100% galvanisée, notre hangar économique réunit qualité, rapidité et facilité de
montage pour un prix incomparable.
Avantages :
- Ce hangar économique est un modèle qui n'est pas anti-cyclonique (en région tropicale)
- Il réunit qualité, rapidité et facilité de montage pour un prix incomparable
- Ce produit est en entrée de gamme dans les hangars industriels.
Caractéristiques :
- Utilisation : professionnel
- Format : standard ou sur mesure
- Matériau de construction : ossature 100 % galvanisée
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- Largeurs disponibles : 5 - 10 m
- Hauteur disponible : 3 m
- Longueur disponibles : 5 - 6 - 8 - 10 m

N'hésitez pas à nous contacter, nos techniciens vous livrent des bâtiments clé en main en 6
semaines.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

7

Hangar
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Hangar modulaire
Portées : 5 à 20 m

Code produit : 1342780

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Besoin d'un hangar, atelier, bâtiment de stockage, garage, bâtiment provisoire de chantier, local
technique..., portez votre choix sur notre Hangar modulaire.
Réalisable sur mesure, ce batiment métallique répondra précisément à vos besoins professionnels,
à vos souhaits architecturaux et à votre budget dans un court délai.
Avec son ossature, couverture et bacs en acier galvanisé, notre hangar modulaire est empilable ce
qui facilite son transport en réduisant considérablement son coût.

Avantages :
- L'ossature principale est en acier galvanisé à haute limite élastique
- Elle possède une excellente résistance à la neige et au vent
- Sa conception anticyclonique a déjà f2002aite de nombreuses fois ses preuves
(Réunion : cyclone Dina - janvier , Nouvelle Calédonie : cyclone Erika - mars 2003...)
- Toutes les pièces sont galvanisées, assurant une excellente résistance à la corrosion, sans aucun
entretien
- Pour faciliter le colisage et la manutention, nos éléments, sont empilables réduisant ainsi le
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volume de transport et son coût
Caractéristiques :
- Portée : 5/6 à 20 m
- Hauteur sous gouttière : 3 à 6 m
- Travées : 4 ou 5 m
- Ossature, couverture et bacs en acier galvanisé
- Résistance exceptionnelle aux conditions climatiques exigeantes

N'hésitez pas à nous contacter, nos techniciens vous livrent des bâtiments clé en main en 6
semaines.
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Hangar métallique démontable
Portée de 5 à 20 mètres

Code produit : 1375338

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Hangar métallique, un abri de stockage conçu pour une opération commerciale ou pour une
opération « spot » de stockage industriel.
Une solution de stockage d'une grande flexibilité qui vous permet à tout moment d'accroître
temporairement votre surface de vente ou de stockage.
Véritable construction de hangar, il sait s'adapter à toutes vos contraintes de surface et de durée,
afin d'abriter vos différentes marchandises.

Applications possibles :

- Abri de stockage provisoire
- Chapiteau à usage événementiel (braderies&hellip;)
- Bâtiment démontable pour l'accueil du public
Caractéristiques :
La gamme RFX, le réflexe modulaire a les caractéristiques techniques suivantes :
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- Portée de 5 à 20 mètres
- Longueur modulable par travée de 5 mètres
- Hauteur bas de pente jusqu'à 5 mètres
- Toiture simple ou double anti-condensation
- Entourage composite PVC ou bardage acier
- Multiples ouvrants piétons, engins de manutention et camions

Options sur demande :
- Récupération des eaux pluviales,
- Protèges poteaux,
- Chauffage...
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Hangar métallique en kit
Bâtiment agricole en kit ou monté

Code produit : 5290299

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pour vos activités agricoles, abri de stockage et chambre froide, vous trouverez toutes vos
réponses à travers notre gamme Agricole.
Mono-pente ou Bi-pente, Auvent, appentis nous concevons selon vos souhaits :

- Mur en bac sec ou en panneau-sandwich
- Couverture avec régulateur de condensation, fibrociment ou isolée
- Couverture en tôles 75/100 galvanisation + pré laquage 25µ
- Les faitières crantées
- Plaques translucides pour favoriser l'éclairage naturel
- Chéneaux avec descentes intérieures ou extérieures
- Portail coulissant, porte sectionnelle... tous les ouvrants pour optimiser la fonctionnalité de votre
bâtiment
- Poteaux et fermes en IPE certifiés. Pannes en IPE et lisses en tubes carrés
- La boulonnerie zinguée
- Les platines de pré scellement
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Nous proposons une charpente traditionnelle, pannes en IPE et lisses en tubes carrés, afin de vous
assurer la meilleure solution pour votre bâtiment.

Nous proposons de livrer votre bâtiment en Kit avec une assistance au montage possible ou de
vous le monter.

Contactez-nous pour plus de renseignements !
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Bâtiment métallique industriel
Conforme aux normes de sécurité en vigueur

Code produit : 10351449

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Caractéristiques générales :
Industrie, Travaux publics, Transports, Agriculture, Loisirs&hellip;
Une gamme complète de bâtiment métallique industriel standards adaptables à vos besoins
spécifiques.
&bull; portées simples de 5 à 30 m,
&bull; portées multiples
&bull; longueurs sur demande
&bull; possibilité d'isolation thermique
Tous nos bâtiment métallique industriel sont conformes aux normes en vigueur et bénéficient d'une
garantie décennale.

Nous vous offrons un contact privilégié et une grande capacité d'adaptation.
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Nous vous proposerons la solution adaptée à votre besoin.
Elle vous surprendra par sa qualité, son coût et son délai de réalisation.
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Hangar industriel métallique
Construction personnalisée

Code produit : 10862205

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Nos hangars industriels sont adaptés à différents secteurs d'activité, et sont conçus pour le
stockage de marchandises, du matériel agricole, de voitures, de produits alimentaires, &hellip;
D'une conception robuste et modulaire, ces hangars sont démontables et peuvent être déplacés
sur d'autre site en cas de besoin.
Avantages:
- Constructions personnalisées, et peuvent recevoir une couverture en panneaux photovoltaïques.
- Réactivité tant dans le chiffrage que la réalisation
- Conseil et optimisation des produits
- Réalisation globale, calcul, études, fabrication et montage
- Respect des délais, coût et qualité
Nous mettons à votre disposition notre équipe de spécialistes afin de vous conseiller et vous
proposer la construction industrielle qui convient à vos attentes.
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Nos prestations couvrent les travaux d'aménagements suivants :
- Bardage
- Isolation
- Portail
- Filets

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
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Hangar en metal
Portées : 5 à 20 m

Code produit : 246958

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Hangar en metal ! La solution clé en main qui vous permet de répondre à un besoin immédiat
d'entrepôt, d'abri de stockage, plateforme logistique...
Modulable et fonctionnel, ce hangar préfabriqué en métal dispose de nombreux équipements et
respecte les contraintes de stockage spécifiques.
Nous disposons également de kits hangars qui réunissent qualité, rapidité et facilité de montage
pour un prix incomparable.
Nos atouts :
- De 50 m² à 10.000 m² et plus, notre gamme de hangars de stockage répond à vos attentes les
plus variées
- Bâtiments avec une grande modularité et de nombreux équipements
- Fonctionnels et respectent les contraintes de stockage spécifiques (isolation, luminosité, humidité,
atmosphère corrosive, etc.)
- Conformité aux normes constructives les plus strictes (CM 66 -NV65- Eurocodes 3)
- Optimisation de la sécurité sur deux aspects :
- La protection incendie (matériaux classés au feu M0/M1/M2, exutoires de fumée, portillons
anti-panique)

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

18

Hangar

- La sécurisation des biens
- Nos kits hangars réunissent qualité, rapidité et facilité de montage pour un prix incomparable
- En acier galvanisé plié, procédé exclusif dont la mise en ½uvre nous distingue de tous nos
concurrents
- Facilement empilables et transportables
- Montage en kit très simple qui permet de les exporter dans le monde entier

Caractéristiques :
- Pente couverture : 10 ou 30% selon modèle, ou autres sur demande
- Portée : 5 à 20 m, ou autres sur demande (possibilité de coupler plusieurs hangars)
- Structure en acier galvanisé anticyclonique
- Couleur : nombreuses teintes RAL
- Accessoires : portes coulissantes ; portillon de service ; isolation par panneaux sandwichs en
façade ; gouttières ; appentis et auvents ; menuiseries variées, etc
- Mise en oeuvre : ancrage sur fondations béton, assemblage des éléments de portique par
boulons et vis en acier galvanisé ; plans de permis fournis

N'hésitez pas à nous contacter, nos techniciens vous livrent des bâtiments clé en main en 6
semaines.
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Hangar structure modulable
Pour des besoins provisoires

Code produit : 351905

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Hangar structure modulaire, un abri de stockage robuste, conçu pour servir en tant que dépôt de :
- Marchandises,
- Stockage,
- Garage automobiles...
C'est une solution de stockage robuste et modulable caractérisée par sa longue durée de vie.
Nous accompagnons vos projets, en réalisant des études personnalisées avec un meilleur rapport
prix-qualité.

Avantages :
- Économique
- Délais de construction rapides
- Pérennité
- Recyclage à l'infini
- Structure évolutive
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Constructions metalliques
Conforme aux normes de sécurité en vigueur

Code produit : 15351957

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Caractéristiques générales :
Industrie, Travaux publics, Transports, Agriculture, Loisirs&hellip;
Une gamme complète de bâtiment métallique industriel standards adaptables à vos besoins
spécifiques.
&bull; portées simples de 5 à 30 m,
&bull; portées multiples
&bull; longueurs sur demande
&bull; possibilité d'isolation thermique
Tous nos bâtiment métallique industriel sont conformes aux normes en vigueur et bénéficient d'une
garantie décennale.

Nous vous offrons un contact privilégié et une grande capacité d'adaptation.
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Nous vous proposerons la solution adaptée à votre besoin.
Elle vous surprendra par sa qualité, son coût et son délai de réalisation.
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Couverture terrain multisport en toile carbone translucide
Abri pour terrain de sport - Bâtiments et couvertures de
terrains de sports
Code produit : 11385263

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Présentation :
Structure en acier et couverture en toile carbone translucide.
Portée libre supérieure à 50 mètres avec calcul neige et vent.
Concept relocalisable ; rapidité de montage ; fiable et économique.
Autres applications :
Centre équestre, hangar aviation, stockage industriel, agriculture &hellip;
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Bâtiment hangar en métallo-textile
Etude et conception sur mesure hangars et bâtiments
métallo-textiles
Code produit : 16738538

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'étude et conception sur mesure hangars et
bâtiments métallo-textiles.
L'architecture textile est devenue aujourd'hui une solution à part entière pour les constructions de
grande envergure.
Ses atouts sont en effet nombreux : légèreté des structures, variété des formes, design, luminosité,
résistance et durabilité dans le temps, résistance aux conditions
climatiques extrêmes (vent, neige), adaptabilité aux terrains, intégration à l'environnement, facilité et
rapidité de mise en ½uvre, &hellip;
De plus, les structures sont démontables et 100% recyclables.
Ces caractéristiques lui permettent de s'adapter à de nombreuses applications :
- Bâtiments sportifs, agricoles, industriels, entrepôts
- Abris pour bateaux, avions, ULM,..
- Espaces de loisirs, événementiels, hall d'exposition,
- Couvertures de stades, de gares, préaux,&hellip;
- Extensions de bâtiments existants
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Nous mettons notre expérience et notre savoir-faire à votre disposition pour mener à bien tous vos
projets de structures légères et d'architecture textile.
Notre pouvons intervenir à tous les niveaux, du projet livré "clé en main" aux prestations
intermédiaires telles que :
- Étude de la faisabilité de votre projet, conseil technique, assistance.
- Choix des professionnels en fonction des caractéristiques de votre projet et de sa localisation .
- Suivi de la confection de la toile et de la fabrication de la structure.
- Suivi de chantier.
- Pose.
- Maintenance (possibilité mise en place contrats longue durée).
Nous intervenons en France et à l'étranger.
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Hangar métallique Longueur illimitée
Longueur (m) : illimitée

Code produit : 6421323

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Une série de hangars métalliques toutes dimensions avec une technologie nouvelle de revêtement
Aluminium-Zingue adaptée à vos besoins et selon votre domaine d'activité, simples, robustes,
modulables et au meilleur prix.Caractéristiques techniques :Longueur : illimitéeMatériau : Acier
AZ180 Galvalume (Galvanume est une technique de revêtement Aluminium-Zingue 5 fois plus
résistante que l'acier galvanisé)Qualité : certification CSA-A660 pour construction métallique
(CSSBI)Soudure : Certification CSA.W 1-03 (CWB)Garantie : 30 ans sur toutes les pièces
Galvanume contre la rouille perforanteFaçade AR : entièrement close &ndash; ouverte &ndash;
avec porte sectionnelle (porte de garage)Porte d'entrée (m) : 7.70 x 2.13 (en option)Lucarne (m) :
tôle en polycarbonate transparent 6 x 3.05 conseillé tous les 6 mètres (en option)Aération :
Turbovent 18 m3/min. avec vent de 7 Kms/h conseillé tous les 18 mètres pour hangar fermé (en
option)Fondation : sur chape béton ou bloc bétonAncrage : Profiles U pour montage sur béton (dalle
ou longrines)Durée & montage : 4 à 5 personne 8 à 10 m2/hPlan et étude statique : fourniVent :
Force 8Neige : 0,65kN/m2Autres options : nous consulterPrix : Uniquement sur devis - nos prix
incluent le transportPour plus d'infos détaillées sur nos modèles de hangars métalliques, veuillez
consulter la documentation complémentaire ci-dessous :

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

26

Hangar
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01 76 28 12 59

Hangar métallique bâché
Longueurs (m) : de 18,30 à 73,20 en traversée de 4.58 m

Code produit : 3166328

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Une construction modulaire adaptée à vos besoins avec ossature galvanisée et anti feu : hangars
métalliques, ateliers, bâtiments de stockage... etc.Un montage rapide, fiable et économique avec un
large choix de dimensions et coloris.Caractéristiques techniques :13 longueurs (m) : 18,30 - 22,90 27,50 - 32,00 - 36,60 - 41,20 - 45,80 - 50,30 - 54,90 - 59,50 - 64,10 - 68,60 - 73,20Largeurs (m) :
15,25 - 18,30 - 19,83 - 21,35 - 24,40Rehausses (m ) : 1,83 - 2,74Ossature : Acier galvanisé anti
feuBâche : Nova Shield II avec AmorKote (HDPE 407grs/m2) &ndash; PVC ultra résistant très
léger
Pas de problème de mousse ou autres &ndash; 100% écologique &ndash; insensible
à la plupart des produits
chimiques &ndash; inodore &ndash; utilisation de -60° à +
70°Immifugé : Classe B1 DIN4102-1Neige : 1,1 kN/m2 &ndash; Vent : Force 8Garantie 15 ans
&ndash; plusieurs coloris disponiblesCouleurs Bâche (au choix du client) : Blanc &ndash; Vert
&ndash; Beige &ndash; Bleu &ndash; Gris - NoirePortes : coulissante 4.27 x 4.27 m en
polycarbonate (en option)
Porte de passage 1.22 x 2.44 m (en option)Aération : aérateur
31 x 31cm pour 12m3/min. à vent de 7 kms/h (en option) 1/100 m2Fondation : chape de béton ou
bloc de bétonAncrage : Profiles U pour montage sur béton (dalle ou longrines)Montage : Plan de
montage &ndash; Epreuve statiqueDurée et Main d'½uvre : 6 monteurs (à fournir par le client) 10 à
20 m2/hGarantie : 10 ans sur la bâche &ndash; 30 ans sur l'ossaturePrix : Uniquement sur devis nos prix incluent le transportPour plus d'infos détaillées sur nos modèles de hangars métalliques,
veuillez consulter la documentation complémentaire ci-dessous :
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Hangar métallique acrotère
Portée : 5 à 12 m

Code produit : 14885660

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pour vos besoins de bâtiment industriel ou de stockage, local technique, Hall de production...,
portez votre choix sur notre Hangar métallique acrotère.
Avec
sa
structure
démontable, ce
hangar
métallique très résistant aux
climatiques, bénéficient d'une grande modularité et de nombreux équipements.

conditions

Conforme aux normes CM 66 -NV65- Eurocodes 3, ce hangar métallique acrotère respecte les
contraintes de stockage spécifiques.
Nos atouts :

- De 50 m² à 10.000 m² et plus, la gamme des hangars de stockage répond à vos attentes les plus
variées
- Fabrication industrielle en grande série de nos structures permet des gains d'échelle importants
qui se répercutent directement sur le prix au m²
- Ils sont fonctionnels et respectent vos contraintes de stockage spécifiques (isolation, luminosité,
humidité, atmosphère corrosive, etc.)
- Notre bureau d'étude vous garantit les normes constructives les plus strictes (CM 66 -NV65Eurocodes 3)
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- Optimisation de la sécurité sur deux aspects :
- La protection incendie (matériaux classés au feu M0/M1/M2, exutoires de fumée, portillons
anti-panique)
- La sécurisation des biens

Caractéristiques :
- Portée : 5 à 12 m
- Hauteur sous gouttière : 3 à 6 m
- Travées : 5 m

N'hésitez pas à nous contacter, nos techniciens vous livrent des bâtiments clé en main en 6
semaines.
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Hangar industriel 5 à 20 mètres
De 50 m² à 10.000 m² et plus

Code produit : 3377629

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Nous vous proposons notre hangar industriel efficace, durable et son montage est rapide.
Grâce à ce hangar vous pouvez concevoir un atelier de production de type industriel ou
agroalimentaire par exemple.
Nos atouts :
- Les industriels font confiance à nos bâtiments pour envisager leurs extensions ou la création de
nouveaux sites de production.
- Pour nos équipes, la mise en place d'une activité ne doit pas être soumise aux contraintes d'une
structure. Au contraire, la modularité de notre gamme permet un choix varié de solutions
constructives industrialisées.
- La simplicité de notre gamme, la transparence de nos offres permettent aux responsables achats,
responsables techniques/maintenances et ainsi qu'à tout investisseur de comprendre et de
comparer immédiatement nos prestations.
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- La structure principale du hangar est en acier galvanisé à haute limite élastique, elle possède une
excellente résistance à la neige et au vent.
- Sa conception anticyclonique a déjà fait de nombreuses fois ses preuves (cyclone Dina et celui
d'Erika).Toutes les pièces sont galvanisées, assurant une excellente résistance à la corrosion, sans
aucun entretien.
- Nos bâtiments sont conformes aux règles neige et vent (Eurocodes 1 et N.V. 65), ainsi qu'aux
DTU en matière de constructions métalliques.
- Ils bénéficient d'une assurance professionnelle de responsabilité fabricant permettant d'accorder
une garantie de 10 ans à compter de la livraison.
Avantages :
- Personnalisation grâce aux nombreuses options (isolation, porte sectionnelle, fenêtres,
mezzanine, etc.)
- Respects de vos contraintes (sécurité, environnement, etc.).
- Bâtiments lumineux.
Caractéristiques techniques :
- Portée : 5 à 20 m
- De 50 m² à 10.000 m² et plus
- Utilisateurs : professionnel
- Formats : standard ou sur-mesure
- Matériau de construction : ossature 100 % galvanisée
- Type de garantie : décennale

N'hésitez pas à consulter le guide de montage ci-dessous et à nous contacter pour plus
d'informations.
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Hangar atelier
Portées : 6 à 20 m

Code produit : 6691569

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pour vos besoins de stockage, surfaces commerciales, bureaux..., nous vous recommandons
notre Hangar atelier.
Polyvalent et modulable, notre hangar atelier est personnalisable et vous offre des possibilités de
construction pratiquement infinies.
Spacieux, pratique et stable, notre kit hangar est empilable et transportable ce qui permet de
l'exporter dans le monde entier.
Avanatages :
- Galvanisation de la structure
- Bâtiments lumineux
- Choix variés d'ouvertures
- En acier galvanisé plié
- Facilement empilables et transportables
- Optimisation des coûts par rapport à la location longue durée
- Polyvalents et modulables, structures métalliques très prisées
- Répondent à votre cahier des charges en vous proposant de multiples options
- Nos kits hangars réunissent qualité, rapidité et une facilité de montage pour un prix incomparable
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- Montage en kit très simple ce qui permet de les exporter dans le monde entier

Caractéristiques :
- Portée : 6 à 20 m
- Hauteur sous gouttière : 3 à 6 m
- Travées : 4 ou 5 m
- Ossature, couverture et bacs en acier galvanisé (aucun entretien)
- Résistance exceptionnelle aux conditions climatiques exigeantes
- Fixations sur support béton simplifiées et économiques
- Translucides en couverture
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- Plus de 30 coloris disponibles

N'hésitez pas à nous contacter, nos techniciens vous livrent des bâtiments clé en main en 6
semaines.
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Hangar avion
Abri avion - Hangar aviation low cost

Code produit : 7621486

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Hangar provisoire pour avion
Présentation :
Structure en acier et couverture en toile carbone translucide.
Portée libre supérieure à 50 mètres avec calcul neige et vent.
Concept relocalisable ; rapidité de montage ; fiable et économique.
Autres applications :
Centre équestre, stockage industriel, agriculture, hall de sport, couverture tennis, gymnase, &hellip;
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Hangar avion en toile
Protection contre les intempéries - Espace sécurisé

Code produit : 543768

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Solides et translucides, les abris en toile offrent aux avions une protection contre les intempéries et
un espace sécurisé pour les opérations de maintenance légère.
Caractéristiques :
- Couverture en toile translucide.
- Structure en acier de grande rigidité.
- Grande protection contre les intempéries.
- Conçus spécialement pour abriter des aéronefs.
- Transport et montage simple et rapide.
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Hangar métallique monopente
Portée : de 6 à 10 m

Code produit : 1897691

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Besoin d'installer des locaux industriels, ateliers, bureaux ou surfaces de stockage, optez pour
notre Hangar métallique monopente.
Alliant fiabilité et durabilité, ce batiment simple pente est rapidement implanté sur votre terrain,
avec des contraintes maçonnerie peu exigeantes.
Avec son ossature, sa couverture et ses bacs en acier galvanisé, notre batiment métallique
monopente est extensible, modulable et esthétique.

Caractéristiques :
- Une portée de 6 à 10 m
- Pente du hangar métallique modulable de 15 à 30 %
- Des travées de 4 ou 5 m
- Ossature, couverture et bacs en acier galvanisé (aucun entretien)
- Résistance exceptionnelle aux conditions climatiques exigeantes
- Fixations sur support béton simplifiées et économiques
- Translucides en couverture
- Plus de 30 coloris disponibles pour ce hangar monopente
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N'hésitez pas à nous contacter, nos techniciens vous livrent des bâtiments clé en main en 6
semaines.
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Hangar métal
Portée : 5 à 10 m

Code produit : 13150186

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Besoin d'un batiment préfabriqué esthétique pour un usage industriel ou commercial, portez votre
choix sur notre Hangar métal.
Respectant les contraintes de stockages spécifiques, ce batiment métallique répond parfaitement
aux eurocodes et est adapté aux conditions climatiques de votre site.
Modulable et fonctionnel, notre hangar métal réunit qualité, rapidité et facilité de montage pour un
prix défiant toute concurrence.
Avantages :
- De 50 m² à 10 000 m² et plus
- Hangars de stockage répondent à vos attentes les plus variées
- Grande modularité et de nombreux équipements
- Fonctionnels et respectent les contraintes de stockage spécifiques (isolation, luminosité, humidité,
atmosphère corrosive, etc.)
- Conformes aux normes constructives les plus strictes (CM 66 -NV65- Eurocodes 3)
- Optimisation de la sécurité sur deux aspects :
- La protection incendie (matériaux classés au feu M0/M1/M2, exutoires de fumée, portillons
anti-panique)
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- La sécurisation des biens
- Nos kitss hangars réunissent qualité, rapidité et facilité de montage pour un prix incomparable
- en acier galvanisé plié, procédé exclusif dont la mise en ½uvre nous distingue de tous nos
concurrents
- Facilement empilables et transportables,
- Montage en kit très simple qui permet de les exporter dans le monde entier

Caractéristiques :
- Pente couverture : 10 ou 30% selon modèle, ou autres sur demande
- Portée : 5 à 20 m, ou autres sur demande (possibilité de coupler plusieurs hangars)
- Structure en acier galvanisé anticyclonique
- Couleur : nombreuses teintes RAL
- Accessoires : portes coulissantes ; portillon de service ; isolation par panneaux sandwichs en
façade ;
gouttières ; appentis et auvents ; menuiseries variées, etc
- Mise en oeuvre : ancrage sur fondations béton, assemblage des éléments de portique
par boulons et vis en acier galvanisé ; plans de permis fournis

N'hésitez pas à nous contacter, nos techniciens vous livrent des bâtiments clé en main en 6
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semaines.
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Bâtiment industriel en acier
Forme bi-pente ou cubique

Code produit : 13245689

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Notre société fabrique et développe des bâtiments industriels de conception isolée qui affichent des
qualités thermiques répondant aux normes RT.
Idéal pour tous types de projets, supermarché, usine, atelier de production, show-room, atelier
municipal&hellip;
De forme bi-pente ou cubique, avec adjonction de locaux annexes, nos réalisations sont sur
mesure pour s'adapter à votre cahier de charge et aux règles d'urbanisme en vigueur dans votre
région.
Avantages :
- Étude technique par nos ingénieurs d'affaires
- Bureau d'études intégré pour la conception et le dimensionnement
- Atelier de fabrication en France
- Phase chantier assurée par notre service Travaux
- Coordination du chantier et des sous-traitants supervisée par nos conducteurs de travaux.
Pour de plus amples informations techniques sur nos modèles disponibles, merci de consulter la
fiche technique ci-dessous.
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Hangar industriel métallique standard
Entrepôt métallique,
thermique

avec

Code produit : 10554541

possibilité

d?isolation

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Caractéristiques générales :
Industrie, Travaux publics, Transports, Agriculture, Loisirs&hellip;
Une gamme complète de hangar industriel standards adaptables à vos besoins spécifiques:
Les Bâtiments en Structures Acier Bâtiment (SAB) sont conçus pour répondre à de nombreuses
utilisations dans des domaines d'activité les plus divers:
- Industrie
- Travaux Publics
- Transport
- Agriculture
- Loisirs
Tous nos hangar industriel sont conformes aux normes en vigueur et bénéficient d'une garantie
décennale.
Nous vous offrons un contact privilégié et une grande capacité d'adaptation.
Nous vous proposerons la solution adaptée à votre besoin.
Elle vous surprendra par sa qualité, son coût et son délai de réalisation.
Caractéristiques techniques :
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Portées simples de 5 à 30 m,
Portées multiples
Longueurs sur demande
Possibilité d'isolation thermique,
Garantie décennale.
Prix et délais performants
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Hangar de stockage métallique 5 à 30 mètres
Adapté à vos besoins de stockages

Code produit : 12011941

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Caractéristiques générales :
Industrie, travaux publics, transports, agriculture, loisirs...
Adaptable à vos besoins spécifiques, nos hangars de stockage agricole vous surprendront par leur
qualité par leur coût et par des délais performants.

Caractéristiques techniques :
- Portés simples de 5 à 30 m
- Portés multiples,
- Longueur sur demande,
- Possibilité d'isolation thermique,
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- Garantie décennale.
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Hangar de stockage agricole
Adapté à vos besoins de stockages

Code produit : 9977115

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Caractéristiques générales :
Industrie, travaux publics, transports, agriculture, loisirs...
Adaptable à vos besoins spécifiques, nos hangars de stockage agricole vous surprendront par leur
qualité par leur coût et par des délais performants.

Caractéristiques techniques :
- Portés simples de 5 à 30 m
- Portés multiples,
- Longueur sur demande,
- Possibilité d'isolation thermique,
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- Garantie décennale.
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Hall de stockage portés simples 5 à 30 m
Hangar pour stockage, avec une garantie décennale

Code produit : 3247659

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Caractéristiques générales :

Industrie, travaux publics, transports, agriculture, loisirs...

Adaptable à vos besoins spécifiques, vous surprendra par sa qualité par son coût et par ses délais
performants.
Tous nos bâtiments sont conformes aux normes en vigueur et bénéficient d'une garantie
décennale.
Nous vous offrons un contact privilégié et une grande capacité d'adaptation.
Nous vous proposerons la solution adaptée à votre besoin.

Elle vous surprendra par sa qualité, son coût et son délai de réalisation.
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Caractéristiques techniques :
- Portés simples de 5 à 30 m,
- Portés multiples,
- Longueur sur demande,
- Possibilité d'isolation thermique,
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Hangar métallique double pentes
Hauteur sous gouttière de 3 à 6 m

Code produit : 14233632

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Spécialiste dans la réalisation d'hangars métalliques, notre société met à votre disposition toute
une équipe qui vous aidera à faire le bon choix d'hangars selon votre activité ainsi que votre budget.
Pour une extension de bâtiment, un entreposage de marchandises, un abri de véhicules ou encore
un stockage, notre hangar métallique double pente est la solution la plus adaptée pour vous.

Une construction résistante, durable et facile à installer qui ne nécessite pas beaucoup de temps
pour être fondée.

Caractéristiques techniques :

- Une portée modulable de 6 à 20 m
- Une hauteur sous gouttière de 3 à 6 m
- Des travées de 4 ou 5 m
- Longueur (Long pan) illimité
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- Ossature, couverture et bacs en acier galvanisé (aucun entretien)
- Construction possédant une résistance exceptionnelle aux conditions climatiques exigeantes
- Fixations sur support béton simplifiées et économiques
- Translucides en couverture
- Plus de 30 coloris disponibles pour le Hangar double pente

Contactez-nous ! Nous vous proposons une solution clé en main adaptée à vos besoins.
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Hangar stockage acier
La hauteur latérale est de 3 à 10 m

Code produit : 14384424

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pour les professionnels et les industriels cherchant des solutions temporaires et fonctionnelles à
leurs besoins de stockage, optez pour ce hangar stockage acier
Adaptable et de grande sécurité, la conception de ce hangar prend en considération les contraintes
climatiques.
Le bâtiment industriel est démontable et est aussi écologique et économique.
Caractéristique :
La structure :
- L&acute;armature est constituée de portiques d&acute;acier unis et solidarisés entre eux par
des pannes intermédiaires, rigidifiés par des câbles de contreventement / barres de stabilité.
- Les pièces d&acute;assemblage son traités contre la corrosion, et sont en général en acier
galvanisé.
Les formes :
- Deux pentes (inclinaison 10º, 18º) ou toit plat.
- La forme de la structure est rectangulaire au sol.
Dimensions :
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- La hauteur latérale est de 3 à 10 m. Les hauteurs varient selon les modèles.
Les structures ont des portées de 5 à 80 m.
Le toit rigide est en :
- Acier : simple peau ou isolé (avec possibilité de fenêtres, bandes translucides...)
Périphérie de la structure :
- Bardage isolé (sándwich) ou simple peau, polycarbonate.
- Les adaptations sont nombreuses et dépendent du cahier des charges du client.
- En tant que fabricant, nous veillons au respect des normes de résistance de la structure.
Norme :
- Nos structures s&acute;adaptent à la législation en vigueur de la construction traditionnelle. En
fonction de votre région, nous adapterons la résistance du bâtiment aux contraintes de résistance
exigée (neige et vent).
Compléments :
- Nous disposons d&acute;une gamme complète d&acute;accessoires : portes piétonnes, portes
camion, sortie d&acute;urgence, chauffage, climatisation.
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Hangar stockage sel en bois
Largeur de 12 m et de profondeur variable

Code produit : 1257142

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Optez pour un abri fiable, pratique et surtout économique pour le stockage du sel, grâce à
cet Hangar stockage sel en bois très résistant aux conditions climatiques les plus sévères.
Nous mettons donc à votre disposition un entrepôt qui se construit en un temps record, combinant
le côté fonctionnel et esthétique.

Nos atouts :
- Nous réalisons des hangars en bois spécifiquement destinés au stockage du sel.
- Hangars standard d'une largeur de 12 m et de profondeur variable par pas de 5 m ou construction
sur mesures.

Hangars standards :
- Réalisés entièrement en bois, du sol au plafond.
- Les murs latéraux font 80 cm d'épaisseur et intègrent la charpente, le bardage extérieur. Un
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système de renforts intérieur par poutres permet de résister aux chocs des chargeurs sans
endommager la structure porteuse.

Caractéristiques techniques :
- Hangar de 12.20 m x 20 m
- Hangar de 12.20 m x 30 m avec auvent 5 m

Hangars spécifiques :
- Tous les projets architecturaux sont également possibles...
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