Flexibat
La gamme polyvalente
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Rapide, confortable, évolutive
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Portée de 10 m à 30 m
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Hauteur bas de pente
jusqu’à 6 m

Des structures
modulaires
polyvalentes
conformes à toutes
vos exigences.
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Modulable par travée
de 5 m

Avantages

Conçue pour être durable et modulable,
cette gamme propose plusieurs niveaux
de finition pour répondre à vos attentes :
une armature en aluminium, une toiture
et une périphérie en composite souple,
jusqu’à des versions acier entièrement
isolées.
Fiabilité et modularité du produit vous
permettent de disposer de la surface
dont vous avez besoin pour votre
développement.
Flexibat c’est la polyvalence au service de
vos exigences.

Locabri, le leader de la location de bâtiments démontables
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Disponible à la location à partir
de 24 mois ou à la vente
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Utilisations

Pour faire face aux enjeux de flexibilité
des marchés, Flexibat vous offre la
qualité du bâti associée à la modularité
du démontable.
Flexibat répond aux contraintes de
stockages spécifiques et à vos cahiers
des charges, tout en garantissant la
sécurité des personnes et des
marchandises stockées.

Flexibat Caractéristiques techniques
Offre standard

Portée
Hauteur sablière
Hauteur faîtage
Longueur
Ancrage au sol
Charpente

• de 10 à 30 mètres

Pièces d’assemblage

• Poteaux et montants articulés sur
platines
• Tirants de faîtage en acier galvanisé
ou aluminium
• Assemblage poteaux/fermes par axe
goupillé
• Bracons de sablière en acier galvanisé
ou aluminium
• Câble de contreventement avec
tendeurs à cage

Toiture

TEXTILE :
• Composite souple de PVC sur support
polyester 620g/m² couleur blanc
translucide
• Anti UV, anti-cripto, anti-poussière,
vernis double face
• Résistance au feu M2.
ACIER :
• Tôle acier
• Isolation feutre tendu revêtu de
couche aluminium
• Évacuations des fumées :
exutoires asservis
• Tôles translucides isolées

Périphérie
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• Par multiple de 5 mètres
• Platines fixées par pieux ou chevilles
• Poteaux et traverses en profils
aluminium
• Pannes en profilés aluminium
• Tenue des panneaux latéraux toile en
profilés acier
• Lisses long pan et pignon en profilés
aluminium

Vue portique

TEXTILE:
• Composite souple de PVC sur polyester
590 g/m², rayures verticales, gris/gris.
• Anti UV, anti-cripto, anti-poussière,
vernis double face
• Résistance au feu M2.
ACIER :
• Bac acier gris
• Panneau sandwich isolant
• Flexibat 10 m :
			
portée 10 m et hauteur sablière 3, 4, 5 ou 6 m
• Flexibat15 m : 				
portée 15 m et hauteur sablière 3, 4, 5 ou 6 m
• Flexibat 20 m : 				
portée 20 m et hauteur sablière 3, 4, 5 ou 6 m
• Flexibat 25 - 30 m :				
portée 5 m et hauteur sablière 5 ou 6 m

Ouvrants

Piéton

Engins de manutention et
camions
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• de 3 à 6 mètres
• de 3,50 à 9 mètres

Porte simple ou anti-panique,
Mono ou double vantail
Isolée ou non
Rideau toile coulissant
Volet roulant
Portail coulissant mono ou double
vantail
Porte souple à relevage rapide

Options

• Eclairage
• Récupération des eaux pluviales
(chéneaux, larmier étanché)

• Double toiture anti-condensation

• Protèges poteaux
• Chauffage
• Protèges bardage

[

Contactez notre équipe commerciale
pour obtenir votre étude personnalisée
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04 72 31 88 88
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