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Un bâtiment de forme cubique, en version préau ou fermée, qui apportera un design 
contemporain et futuriste à vos projets d‘installations industrielles et polyvalentes :

 ▪ bâtiment industriel
 ▪ entrepôt logistique
 ▪ atelier de production
 ▪ hall d‘exposition
 ▪ aérogare
 ▪ couverture de marché
 ▪ espace de vente ...

 
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 qui apporte une 
alternative économique à la construction traditionnelle dans le respect de l‘environnement et qui 
offre de nombreux avantages aux utilisateurs.

Industrie et Service : la construction d‘avenir
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Caractéristiques techniques :

 ▪ bâtiment à couverture textile de conception à double  
 courbure inverse de forme cubique, version auvent ou 
    bâtiment fermé
 ▪ hauteur latérale jusqu‘à 12 m
 ▪ portée libre jusqu‘à 25 m sans poteaux, travée de 5 m
 ▪ poteaux périphériques en aluminium, acier ou bois lamellé  

 collé
 ▪ version isolée ou non en toiture et/ou en périphérie
 ▪ récupération des eaux pluviales 
 ▪ traitement anti-condensation
 ▪ garantie décennale, normes NV65 ou Eurocodes

Avantages :

 ▪ fonctionnel, modulable, beau volume utile
 ▪ bâtiment entièrement recyclable, démontable et déplaçable
 ▪ installation sur terrain existant ou à créer
 ▪ rapidité de montage, fondations légères
 ▪ traitement des façades : bardage bois, acier ou mixte bois-  

    toile ou acier-toile
 ▪ menuiseries et équipements selon votre cahier des charges
 ▪ lumière naturelle zénithale, absence d‘écho sonore
 ▪ prestations clés en main, absence d‘entretien
 ▪ respect de l‘environnement, démarche HQE
 ▪ frais de fonctionnement réduits


