
Industrie et stockage : la solution d‘avenir
Bâtiment Industrie & Stockage Prostock

Un pic d‘activité, un besoin rapide d‘espace couvert, optez pour ce bâtiment 
industriel qui répondra à toutes les activités privilégiant la fonctionnalité, la 
rapidité de mise en oeuvre et d‘exploitation et la flexibilité : 

▪ stockage
▪ entrepôt
▪ production
▪ hangar
▪ réhabilitation et décontamination des sols
▪ atelier de maintenance
▪ atelier municipal
▪ applications civiles et militaires

De la conception à la fabrication, Losberger s‘adapte à votre cahier des charges 
et vous livre votre bâtiment clés en main en un temps record. Un concept 
industrialisé, proposé à la vente ou à la location, qui apporte une alternative 
économique à la construction traditionnelle dans le respect de l‘environnement et 
offre de nombreux avantages aux utilisateurs.



Caractéristiques techniques :

▪ bâtiment à toiture 2 pentes, auvent ou bâtiment
fermé

▪ charpente aluminium et couverture textile
▪ hauteur latérale de 4 à 8 m
▪ portée de 10/15/20/25 et 30 m modulable par travée

de 5 m
▪ adaptable sur tout type de sol sans fondations
▪ traitement anti-condensation
▪ traitement des façades : bardage acier (anti-intrusion)

ou toile
▪ version isolée ou non en toiture et/ou en périphérie
▪ garantie décennale
▪ normes NV65 ou Eurocodes

Avantages :

▪ fonctionnel, modulable, beau volume utile sans
poteaux

▪ rapidité de montage et d‘exploitation
▪ lumière naturelle zénithale, source d‘économie

d‘énergie
▪ bâtiment démontable et remontable
▪ personnalisation des façades selon projet
▪ menuiseries et équipements selon votre cahier des

charges
▪ récupération des eaux pluviales
▪ prestations clés en main, absence d‘entretien
▪ respect de l‘environnement, démarche HQE
▪ solution économique, excellent rapport surface/prix
▪ frais de fonctionnement réduits
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