
Plus de 90 ans de construction ABRIS POUR MATÉRIELS, 
HANGARS D’ÉLEVAGE ET DE STOCKAGE… 

STANDARD ou SUR-MESURE 

>  Des bi-pentes pouvant aller de 8.00 m à 21.44 m avec possibilité d’ajouter des appentis accolés, des auvents et pouvant recevoir 
des extensions ultérieures en long pan ou pignon.

> Des appentis pouvant aller de 5.00 m à 13.00 m.
> Des auvents de 1.30 m, 2.60 m et 4.00 m.
> Des gammes HB (Hall Bi-pente avec poteaux intermédiaires) : 24.12 m à 32.16 m.
> Des travées de 4.00 m, 5.00 m, 6.00 m et 7.50 m.
> Des pentes de 16 %, 21 % et 26 %.
> Des hauteurs de 3.00 m à 6.00 m par pas de 0.50 m.
>  Les charpentes peintes en RAL 7022 (galvanisation possible), sont réalisées en profils IPE S275, avec des pannes en profil IPE  

ou en Z galvanisés.

NOS CHARPENTES POUR BÂTIMENT AGRICOLE

Des bâtiments
simples & robustes
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NOS CHARPENTES POUR BÂTIMENT AGRICOLE

Nous ne nous limitons pas
à la structure du bâtiment

>  Chéneaux en tôle d’acier galvanisée d’épaisseur 
15/10ème mini.

>  Gouttières bandeaux en tôle pliée galvanisée 
épaisseur 75/100ème prélaquée 1 face extérieure.

>  Descentes d’eaux pluviales en PVC jusqu’au 
niveau + ou - 0,00.

>  Dormant en aluminium.
>  Ouvrant comprenant 

un encadrement et un 
remplissage tôlé simple face.

>  Ossature métallique galvanisée.
>  Remplissage par bac sec épaisseur 

63/100ème prélaqué 25 microns. 
Linteau tôle pliée + rail de translation 
réglable.

>  2 chariots de translation par vantail, 
équipés de galets.

>  Rails de guidage bas.
>  Butée de fin de course.
>  Poignée de manœuvre.
>  Crochet de condamnation.

Type de bardage :
>  Bac acier prélaqué épaisseur 63/100ème. 
>  Bardage perforé ou à ventelles.
>  Bardage par plaques translucides.
>  Bardage bois.
>  Accessoires en tôle d’acier galvanisée  

prélaquée épaisseur 75/100ème.

t

Type de couverture :
> Fibro ciment.
>  Bac acier prélaqué épaisseur 63/100ème ou 

75/100ème avec ou sans limiteur de condensation.
> Éclairage zénithal par plaques translucides.
>  Accessoires en tôle d’acier galvanisée prélaquée 

épaisseur 75/100ème.

COUVERTURE ZINGUERIE

PORTILLONBARDAGE PORTE COULISSANTE

Un habillage complet vous est proposé
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