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ATOUTS
QU'EST-CE QUE KIT.SOLUTIONS 
KIT.SOLUTIONS est un concept fonctionnel de structures modulaires en 
kit, prêtes à être assemblées: pour la première fois des structures 
permanentes sont accessibles directement aux acheteurs, sans interméd-
iaires, à des prix transparents et avec des caractéristiques claires. 
Les matériaux sont livrés dans un kit emballé, dont tous les composants 
sont étiquetés pour l'expédition et indiqués dans la liste de colisage 
pour une identification facile. Toutes les structures standards peuvent 
être personnalisées avec des options au choix pour que le produit final 
puisse répondre au mieux aux besoins du client 

• Structures permanents et durables dans le temps ;

• Structures parasismiques ;

• lsolation thermo-acoustique ;

• Économiser les temps et les coûts
   de conception de projet ;

• Matériau prêt en 3 semaine à partir 
   de la date de votre commande ;

• Garantie « Made in ltaly » ;

• Facilité d'installer les structures  
   de manière autonome ;

• Documentation complète de montage, expédition 
   et pour la plupart des formalités bureaucratiques ;

• Livraisons dans le monde entier ;

• Solutions personnalisées sur demande.

KIT.SOLUTIONS est un projet 100 % italien, né de l'expérience affirmée de Deltabi Costruzioni, société 
fondée en 1980 et spécialisée dans la conception et la construction de structures en métal à usage 
industrie!, commerciai et résidentiel. 

Les nouvelles exigences du marché requièrent une attention et une capacité d'adaptation continue. D'où la 
volonté de créer un concept pratique et rapide, de qualité 100 % italienne: KIT.SOLUTIONS se caractérise par ses 
produits standards, simples et fonctionnels, que le client final reçoit dans un délai très court, sous forme de kit, 
accompagnés de tous les documents nécessaires. Cette solution permet de réaliser des économies en termes de 
temps et de co0ts de conception. 

DOCUMENTATION FOURNIE

L'un des avantages majeurs offerts par 
KIT.SOLUTIONS est la réduction des délais 
de fabrication des matériaux, prêts pour 
être expédiés partant de 3 semaines 
maximum à partir de la date de 
confirmation de la commande et livrés 
Ex-Works (départ usine). 
Chaque composant du kit est étiqueté 
pour l'expédition avec le code 
correspondant afin de permettre un 
repérage simple et rapide dans le manuel 
de montage. 

LIVRAISON
Les produits KIT.SOLUTIONS ont été conçus 
pour être facilement installés de manière 
autonome par ceux qui disposent de 
personnel technique et d'équipements de 
montage appropriés. L'achat d'un kit 
comprend la fourniture du manuel de 
montage correspondant, avec les instructions 
à suivre pour chaque phase, des opérations 
préliminaires sur le chantier jusqu'aux 
dernières étapes. Il est possible de 
demander le service supplémentaire de 
supervision technique ou de montage par 
une équipe spécialisée KIT.SOLUTIONS

MONTAGE
Les structures KIT.SOLUTIONS sont livrées 
Ex-Works (départ usi ne), chargées sur 
conteneurs ou camions, en fonction du lieu 
de destination, accompagnées de toute la 
documentation nécessaire (bon 
d'expédition, liste de colisage, d'éventuels 
certificats d'origine, etc.). 
Afin d'offrir un service encore plus 
complet, en complément de la 
fourniture KIT.SOLUTIONS, il est possible 
d'inclure sur demande l'organisation du 
transport national ou international, par 
voie terrestre ou mariti me. 

TRANSPORT

• Plans architecturaux ;

• Notes de calcul de structure ;

• Plans des structures à remettre aux organismes compétents ;

• Manuel de montage ;

• Listes des matériaux ;

• Certificats des matériaux structurels ;

• Fiches techniques et déclarations de conformité ;

• Liste de colisage ;

• Certificats d'origine (si requis).


