DOSSIER STOCKAGE - SYSTÈMES DE COUVERTURE
Abri à sel :
entrepôt tous usages

TOITURES MÉTALLO-TEXTILE
Réalisés en arceaux métalliques et en bâche de haute
qualité, ces bâtiments modulaires prouvent tous les jours
leur performance dans des milieux industriels ou au
bénéfice des collectivités.
Ils sont montés très rapidement, peuvent s’agrandir
et être déplacés, ne craignent ni le vent ni la neige.
Économiquement, ce sont des solutions optimum.

Descriptif technique
• Forme arrondie : largeur 12, 15, 18, 22, 27 ou 30 m.
• Forme deux pans sur côtés droits : largeur 15, 20, 25, 30, 35
ou 40 m. Hauteur latérale standard 4, 5 ou 6 m.
• Dimensions spéciales possibles.
• Toile de coloris différents personnalisables avec un logo.
• Toile pvc 850/890 g. Résistance au déchirement 4300/4000 N/5cm.
• Le film toiture est partiellement ou totalement translucide et laisse
passer la lumière du jour. Classement au feu : B1 Q1 Tr1.

Abri pour matériel
Hangar pour
compostage

Avantages

Stockage de
matériaux

• Rapidité d’installation : la plupart des structures sont montées
en 1 à 2 semaines. Durée de fabrication environ 6 à 8 semaines.
• Structures translucides permettant de travailler majoritairement
en lumière naturelle d’où des économies substantielles.
• Peut être posé sur un sol en asphalte ou une dalle béton.
• Structures métalliques résistantes à la corrosion et pouvant abriter
la plupart des activités que ce soit pour les collectivités, les industriels,
les prestataires de service. Les bâtiments peuvent être fermés sur
4 côtés, être équipés de portes pour les véhicules et engins, de portes
piétonnes, d’aération haute ou basse…
• La technique particulière de réalisation permet de concevoir
des bâtiments autorisant un confinement presque parfait,
idéal pour le traitement des odeurs, des poussières.

Utilisations
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Pour protéger des stocks de produits, abriter des matériels et véhicules,
empêcher l’envol de poussières, réaliser un hangar à sel, développer
une activité de compostage avec confinement total, un manège pour
les chevaux, un atelier, un terrain de tennis couvert…

Services concernés
Tennis couvert

Direction technique, bâtiments, infrastructures,
environnement, viabilité hivernale…
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DEMANDE DE DEVIS

Date :

Société : ........................................................................ Nom et prénom : ......................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................ Ville : ..................................................................................................................................................
Tél. portable :......................................................................................... Tél. fixe : ..............................................................................................
Fax : .............................................................................................................. E-mail : .................................................................................................
Votre projet : ..................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................

Date de décision : ............................................................................ Date de mise en place : .........................................................
Lieu précis d’installation : ..................................................................................................... Code postal : ........................................

Hauteur
standard
4, 5 ou 6 m

VUE
DE
FACE

Hauteur

Hauteur latérale souhaitée : ...............................................
Hauteur faîtage (si utile) : ....................................................
Longueur souhaitée : ................................................................
Longueur souhaitée : ................................................................

Largeur

FORMES ET DIMENSIONS DE BASE :

VUE
DE
DESSUS

Forme arrondie :
largeur 12, 15, 18,
22, 27 ou 30 m.
Longueur

Forme deux
pans sur
côtés droits :
largeur 15, 20, 25,
30, 35 ou 40 m.
Hauteur latérale
standard 4, 5 ou 6 m.

Largeur

FERMETURE CÔTÉS :
Fermé sur 4 côtés avec portes sur face avant
Fermé sur 3 côtés avec pignon avant ouvert
Pignons avant et arrière ouverts
Autre cas ou précisions : .....................................................

PORTES :
Portes sur pignon
4x4
5x5 Nombre : ......
Portes piéton
4x4
5x5 Nombre : ......
Portes sur long pan
4x4
5x5 Nombre : ......
Autre cas ou précisions : .......................................................

.....................................................................................................................

.......................................................................................................................

.....................................................................................................................

.......................................................................................................................

À renvoyer par fax : 03 29 62 60 25
ou par mail : denis @ oudin.org

