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UN CONCEPT CONSTRUCTIF,
RAPIDE, FLEXIBLE ET SÛRE

PAVILLONS ET ENTREPÔTS INDUSTRIELS DÉMONTABLES



Un concept
constructif,
rapide, flexible,
développé
pour les 
activités 
industrielles et 
commerciales.

NOUS DISPOSONS 
DE PLUS DE 30 ANNÉES
D’EXPÉRIENCE

Le procédé de conception, fabrication 
et montageest réalisé par une grande équipe 
d’ingénieurs hautement expérimentés, 
responsablesde fabrication et monteurs. 
Nos structures respectent les standards
européens de conception, fabrication, montage
et mise en service (EN 1090, EN 13782,
et Euro codes structurels). En tant que fabricants 
et monteurs de structures en acier et aluminium, 
nous avons implémentéla norme EN 1090, 
qui depuis l’année 2014est une condition 
indispensable pour opérer dans l’Union Européenne.
Notre engagement auprès de la qualité est une 
valeur que nos clients recherchent et valorisent.



MAXISTOCK
STRUCTURE EN ACIER

Dimensions
Largeur: 30 à 60 m. 
Plus grandes dimensions possibles. 
Hauteur latérale: 7 - 12 m.

Ces structures sont conçues
selon les normes de construction
dans la zone d’installation, 
en Espagne
selon CTE. Elles sont donc
entièrement comparables aux
constructions conventionnelles
mais avec une grande quantité
d’avantages par rapport aux 
conventionnelles, aussi bien au 
niveau économique que des 
opérations, et avec également 
la possibilité d’installation 
temporaire si nécessaire.

NOTRE SYSTÈME
DE STRUCTURES

DE GRANDES
DIMENSIONS

Sa légère structure en acier à la haute limite 
élastique nous permet d’obtenir de grandes 

dimensions. En largeur de portiques ainsi qu’en 
hauteurs utiles d’utilisation inédites pour 

des systèmes de structures démontables. 
Adaptées pour couvrir de grandes zones : 

logistique, stockage, mine ou aviation. Le toit peut 
être en textile, avec ou sans isolement thermique. 

Notre système TWS est très adapté et recommandé 
pour ces structures légères à grand format. 
Les murs avec ousans isolement thermique 

s’installent de façon facile et rapide. Ils admettent 
tous les types de portes, y compris celles de grand

format pour l’accès d’avions et qui sont 
installables sans grandes difficultés

.



ALUSTOCK
STRUCTURE EN ALUMINIUM

Dimensions
Largeur: 10 à 40 m. 
Hauteur latérale: 4 - 8 m.
Modulaire en 5 m.

Conçue selon la norme
des structures temporaires EN13782,
avec charge de neige jusqu’à 120 kg/m2.

LES STRUCTURES
EN ALUMINUM LES 
PLUS VERSATILES

Entrepôt industriel démontable en aluminium, 
sa structure solide permet à ce système de 

s’installer dans toutes les zones géographiques grâce
à la capacité de ses profils ainsi qu’à son système

d’unions en acier renforcé de haute qualité.
Ce système admet différents systèmes de toit

et fermeture, avec ou sans isolement thermique.
Le toit système TWS (Thermo & Wind Stable)

offre des avantages substantiels par rapport aux
toit en toile simple des structures traditionnelles. Ce

système est configuré via deux plaques de bâche
créant une chambre à air étanche qui apporte

un niveau élevé d’isolement thermique, ainsi qu’une
stabilisation de toute la structure, cette dernière se 

comportantlors de conditions défavorables, comme un 
entrepôt conventionnel. Les fermetures latérales
peuvent être en bâche simple, taule en grecque 
ou bien panneau sandwich. Ce système permet 

l’installation dedifférents types de portes industrielles.



ECOSTOCK
STRUCTURE EN ALUMINIUM

Dimensions
Largeur: 10 à 30 m. 
Hauteur latérale: 3 - 48 m.
Modulaire en 5 m.

Conçue selon la norme des 
structures temporaires EN13782,
sans charge de neige.

L’OPTION LA PLUS
RAPIDE ET ÉCONOMIQUE 

POUR COUVRIR LES ESPACES
Toile industrielle. Son design et la structure 

en aluminium apportent des coûts logistiques réduits 
grâce à sa facilité  de montage, sa solidité / résistance,

le toit et les murs latéraux en bâche simple PVC, 
(murs métalliques en tôle simple, double bâche de toit 

en option) Accès industriels vie des bâches  coulissantes.
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