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KIT

COULEURS

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

18x48
WALL-H

NOMBRE DE CONTENEURS NÉCESSARIES : 6
DÉLAIS DE LIVRAISON : 4 SEMAINES À DATER DE LA COMMANDE EXW

€ 97.300,00

DESCRIPTION FOURNITURE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DOCUMENTATION FOURNIE

• 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
• Portes et fenêtres à rupture de pont thermique

• 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

Hangar avec possibilité de raccordement avec murs périphériques 
de 2,90 m de haut (travaux de maçonnerie fournis par des tiers)

SERVICES EN OPTION
PRODUITS EN OPTION

• 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 4,70x4,30 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

Dimensions 18,00x48,00 m

Total m2 864,00

Hauteur utile 5,00 m

Distance colonnes 6,00 m

N° portes 1 dim. 1,20x2,10 m

N° portails 1 dim. 4,70x4,30 m

Surface totale des fenêtres 80,00 m²

Surface totale fenêtres ouvrantes 46,50 m²

Vent 25 m/s

Parasismique OUI

Charge de couverture 140 kg/m²

Couverture Épaisseur panneau 50+40 mm

Transmission thermique 
couverture

(U) W/m²K = 0,43

Parois extérieures Épaisseur panneau 50 mm

Transmission thermique parois (U) W/m²K = 0,45

Fenêtres Épaisseur polycarbonate 40 mm

Travaux de maçonnerie
(fournis par des tiers)

2,90 m
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