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KIT

COULEURS

DESCRIPTION FOURNITURE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SERVICES EN OPTION

DOCUMENTATION FOURNIE

PRODUITS EN OPTION

• Structure porteuse en charpente métallique galvanisée à chaud
• Couverture et parois extérieures en panneaux sandwiches comportant 

deux couches externe en tôle galvanisée et une couche interne en 
mousse polyuréthane

• Zingueries en tôle galvanisée et prélaquée, dûment façonnées pour la 
formation de chéneaux, tuyaux de descente, faîtages, arêtiers, solins, 
bords

• Portail coulissant en aluminium avec vantail en panneau sandwich, 
complet de rails et accessoires

• Porte à un vantail complète de barre anti-panique et accessoires

• Plans architecturaux
• Plans des structures des charpentes pour les organismes compétents
• Manuel de montage (en autonomie)
• Notes de calcul de structure
• Listes des matériaux
• Certificats des matériaux structurels
• Fiches techniques, manuels et déclarations de conformité
• Certificats d’origine (si requis)
• Liste de colisage

• Lanterneaux
• Voûtes d’aération ou Dispositifs d’évacuation fumées/chaleur
• Lignes de vie
• Échelle à crinoline pour accès au toit
• Éléments de fixation escamotables (vis de fixation cachées)
• Portail coulissant additionnel 4,60x3,80 m
• Porte additionnelle 1,20x2,10 m

• Transport en Italie et dans le reste du monde
• Montage par une équipe spécialisée
• Supervision technique du montage en autonomie
• Calcul standard charge sol 0,5 kg/cm² ou 1,5 kg/cm²
• Calcul personnalisé des fondations

RAL 9002   RAL 5010RAL 3009 RAL 8017 RAL 6005 RAL 9006

NOMBRE DE CONTENEURS NÉCESSARIES : 3
DÉLAIS DE LIVRAISON : 4 SEMAINES À DATER DE LA COMMANDE EXW

Hangar à une pente et panneau plein

€ 41.500,00

12x24
MINIMAL.1

Dimensions 12,00x24,00 m

Total m2 288,00 m²

Usable height 4,70 m

Column distance 6,00 m

No. of doors 1 dim. 1,20x2,10 m

No. of main industrial doors 1 dim. 4,60x3,80 m

Total area of windows -

Operable windows area -

Wind 25 m/s

Earthquake-resistant OUI

Roof load 140 kg/m²

Roof Épaisseur panneau 50+40 mm

Roof thermal transmittance (U) W/m²K = 0,43

Walls Épaisseur panneau 50 mm

Wall thermal transmittance (U) W/m²K = 0,45

Windows -
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