RFX Le Réflexe Modulaire
La gamme grande distribution
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Rapide, simple et sûr
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Portée de 5 m à 20 m
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Hauteur bas de pente
jusqu’à 5 m

35 ans
d’expérience
en grande
distribution*.

* l’ensemble de l’installation est conforme à la règlementation CTS/ERP. Nous fournissons l’ensemble
des documents nécessaires à l’exploitation.
** délai généralement constaté
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Modulable par travée
de 5 m

Avantages

Locabri, fournisseur officiel de la grande
distribution, vous propose des structures
modulaires démontables, avec un mode
d’installation sans fondation, et qui évoluent avec vos besoins.
Les structures modulaires sont livrées clé
en main en moins de 15 jours**.
Grâce à la modularité de nos produits, vous
pouvez transformer votre structure au gré
des évolutions de votre développement.
Votre loyer est toujours en adéquation
avec votre niveau d’activité.

Locabri, le leader de la location de bâtiments(1) démontables
Parc d’activités des Ronzières • 224 rue du Général de Gaulle • 69530 Brignais
Tél : 04 72 31 88 88 • Fax : 04 72 31 88 89 • contact@locabri.com • www.locabri.com
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Disponible à la location à partir
de 15 jours ou à la vente
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Utilisations

Simples de mise en œuvre, souples et
adaptables, les structures modulaires
démontables RFX, Le Réflexe Modulaire,
vous offrent la réactivité pour accueillir
vos clients dans les meilleures conditions
et vous assurent une progression significative de votre chiffre d’affaires.
Que cela soit pour du stockage,
une période de travaux, des surfaces de
vente additionnelles, pour faire face à
un sinistre, en location courte ou longue
durée, en location-vente, ou crédit-bail ...
Locabri offre un panel de solutions financières adaptées à vos besoins.

RFX Caractéristiques techniques
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Offre standard

Portée
Hauteur sablière
Hauteur faîtage
Longueur
Ancrage au sol

• de 5 à 20 mètres

Charpente

• 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

Pièces d’assemblage

• Poteaux et montants articulés sur
platines
• Tirants de faîtage en acier galvanisé
ou aluminium
• Assemblage poteaux/fermes par axe
goupillé
• Assemblage des ½ fermes par axe
goupillé
• Bracons de sablière en acier galvanisé
ou aluminium
• Câble de contreventement avec
tendeurs à cage

Toiture simple

• 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. Barres de
tension en rives de toit

Périphérie

• de 3 à 5 mètres
• de 3,50 à 9 mètres
• Par multiple de 5 mètres
• Platines fixées par pieux ou
chevilles béton

Vue portique

TOILE :
• Composite souple de PVC sur polyester
590 g/m², rayures verticales gris
bleu, gris/gris, gris/vert.
• Anti UV, anti-cripto, anti-poussière,
vernis double face
• Résistance au feu M2.
BAC ACIER GRIS :
• Galvanisé laqué
• Fausse pointe pignon en toile composite
souple de PVC sur polyester 650 g/m²
couleur blanc.

Ouvrants

Piéton

Engins de manutention et
camions
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Porte ou porte anti-panique,
Simple ou double vantail
Porte vitrée automatique
Panneau relevable toile
Rideau toile coulissant
Volet roulantélectriquePortail
coulissant double vantail

Options

• Eclairage
• Récupération des eaux pluviales
(chéneaux, retenue des eaux au sol)

• Double toiture anti-condensation

• Protèges poteaux
• Entourage : isolé en panneaux
sandwich.
• Chauffage
• Protèges bardage
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Contactez notre équipe commerciale
pour obtenir votre étude personnalisée
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(1) Le terme «Bâtiment» est utilisé pour la bonne compréhension de l’activité de Locabri. Il s’agit de structures modulaires démontables tenant lieu de bâtiments.

04 72 31 88 88
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• RFX, le Réflexe Modulaire 5 m :				
portée 5 m et hauteur sablière 3, 4 ou 5 m
• RFX, le Réflexe Modulaire 10 m : 				
portée 10 m et hauteur sablière 3, 4 ou 5 m
• RFX, le Réflexe Modulaire 15 m : 				
portée 15 m et hauteur sablière 3, 4 ou 5 m
• RFX, le Réflexe Modulaire 20 m : 				
portée 20 m et hauteur sablière 3, 4 ou 5 m

