Espace Couvert,
créateur d’espace
au service de l’industrie

La solution modulable pour vos bâtiments industriels et commerciaux
Quand ?

Les applications

> croissance et développement de l’entreprise,

Location de 1 mois à plusieurs années pour

> surcroits d’activité saisonniers,

> l’industrie (stockage ou ateliers temporaires),

> durant les travaux de rénovation,

> le BTP (protection de chantier),

> pour répondre à une opportunité ponctuelle,

> la distribution (vente sous chapiteau ou stockage),

> lors des travaux de maintenance de site,

> les collectivités (bâtiments provisoires).

> suite à un sinistre.

Les atouts

Espace Couvert vous permet…

Espace Couvert vous livre la solution dans des délais record

> d’être opérationnel à 100 % en toute circonstance,

> réactivité,

> une gestion rigoureuse et performante, adaptée à vos marchés,

> flexibilité et mobilité,

> une efficacité maximum au quotidien, sans les coûts inhérents au stockage hors site,

> robustesse et conformité aux Normes NV 65.

> de profiter d’une solution adaptée, parfaitement intégrée sur votre site.

Une solution adaptable à vos besoins
Toiture en membrane souple
translucide pour une luminosité
de 1 000 à 1 500 lux en journée,
ou opaque pour une protection
contre le rayonnement solaire.
Possibilité d’isolation :
panneaux de bardage sandwich
et adjonction d’une sous-bâche
toit, ou encore une toiture
surpressée.

Ancrage par piquets,
scellements chimiques
ou chevilles mécaniques.

Portée libre de 5 à 40 m
possibilité de juxtaposition
Longueurs modulables à l’infini
(par travées de 5 m ou de 2,50 m)
Hauteurs latérales de 3 à 6 m

Périphérie en toile souple à enduction PVC ou
en bardage rigide, métallique ou coques PVC.

Une offre complète
> Toit surpressé

> Bardage simple peau

> Bardage coque

> Bardage sandwich

> Panneaux en verre

> Porte piéton

> Porte camion
à enroulement

> Porte à lamelles

> Porte coulissante

> Eclairage d’ambiance
par projecteurs type HQI

> Eclairage d’ambiance
par réglettes

> Eclairage de secours

> Coffret électrique

> WC autonome
ou à raccordement

> Chauffage

> Climatisation
ou ventilation

> Gouttière

> Modulaire

divers

Chauffage

ÉCLAIRAGE

sanitaires

portes

finitions

> Double-toit
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