LE BÂTIMENT DÉPLAÇABLE
"une nouvelle conception de l’élevage"
Gouttières

Rideaux bâche de série

en option

Panneaux sandwich
de couverture

Polycarbonate alvéolaire
en option

OU

Intérieur Bâtiment

Socle 160x80X3
galavanisé à chaud

Disponible
en déplaçable
ou en fixe

20m2
4x5 m

30m2

6x5 m ou 4x7,5 m

45m2

60m2

75m2

90m2

105m2

120m2

135m2

150m2

6x15 m

6x17,5

6x7,5 m

6x20 m

6x10 m
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6x22,5 m

6x12,5 m

6x25 m

Déplacement bâtiment

Descriptif Technique
• OSSATURE MÉTALLIQUE :
- Socle en tubes rectangulaires 160X80X3 mm galvanisés à
chaud (sur les façades), en tubes carrés 120X120X3 mm
galvanisés à chaud (en pignon),
- Fermes en IPN de 80 mm tous les 2,50 m traitées antirouille (ou galvanisées à chaud). Pas de socle pour les bâtiments fixes (goujons d’ancrages fournis).
• PANNES :
-
Pour la couverture en panneaux sandwichs, sablières en
sapin traité et pannes courantes en C galvanisées,
- Pour la couverture en tôles, pannes en sapin traité.
• COUVERTURE :
- En panneaux sandwichs isolés, tôles laquées avec mousse
polyuréthane ép. 40 mm, couleur : vert réséda ou rouge
brique.
ou
- En tôles ondulées laquées et isolation plafond en panneaux
de mousse polyuréthane filmés de papier alu kraft, ép. 30 ou
40 mm, couleur : vert réséda, rouge brique.
- Hauteur utile sous couverture max : 2,50 m - min : 1,80 m

Déplacement d’un batiment de 150m2
• PORTE ISOLÉE :
- Simple : 2 m x 1 m et/ou double : 2 m x 2 m, en pignon.
• TRAPPES ISOLÉES :
- Trappes de sortie volailles de 2m x 0,35 m.
•G
 OUTTIÈRES :
- En tôle laquée
• KIT DE DÉPLACEMENT (roues + attelage)
• OPTION SÉPARATION SUR LA LARGEUR :
En panneaux sandwichs ép. 40 mm avec ou sans porte
sur bâtiments fixes et déplaçables.

• BARDAGE :
- Sur les côtés et les pignons en panneaux sandwichs, tôles
laquées avec mousse polyuréthane, ép. 40 mm.

LIVRÉ EN KIT AVEC NOTICE DE MONTAGE
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• VENTILATION TYPE LOUISIANE :
- Fenêtre sur la longueur du bâtiment de chaque côté (ouverture de 45 cm), fermeture par rideaux synthétiques (verts
ou oranges) lestés ou par rideaux en polycarbonate bleuté
ép. 10 mm (rigide) avec système de relevage par treuil en
pignon. Grillage anti-moineaux.

