
Bâtiment 60m2 déplaçable PROFESSIONNEL et DURABLE

«Le Liberté»
Volets panneaux sandwich 

et polycarbonate translucide bleuté
Gouttières

Manivelle volets

2 trappes 3 m x 0,35 m
ouverture à la française

Charpente galvanisée
en profilé sigma

Intérieur bâtiment

www.elevageservice-sud.com

Panneaux sandwich
ép. 40 mm

Porte isolée 1,44m x 2m 
avec ventilation haute

socle 150x150x3 
galvanisé à chaud



• CHARPENTE :
-  Dimensions : 6,80 ml x 8,85 ml, hauteur poteaux : 1,67 m, 
hauteur sous faitage : 2,54 m

-  Base en tube carré 150 x 150 x 3 mm galvanisée à chaud.
-  Fermes en sigma, acier E36 galvanisé, avec jarrets de ren-
forts et goussets de Faîtage.

• COUVERTURE ISOLÉE :
-  Panneaux sandwich en tôles laquées 1er choix, avec mousse 
de polyuréthane, profil type bac acier, épaisseur 40 mm, 
couleur au choix (vert réséda ou rouge brique).

-  L’empannage est constitué d’un réseau de pannes en acier 
E36 galvanisées fixées à l’intérieur des fermes par l’intermé-
diaire d’échantignoles.

-  Le liernage du fait de sa conception, assure un maintien 
parfait des pannes.

• BARDAGE ISOLÉ :
-  Façades et pignons bardés en panneaux sandwich 1er choix, 
tôles laquées avec mousse polyuréthane, épaisseur 40 mm. 
Couleur au choix (brun lauze ou sable).

• HUISSERIE ISOLÉE :
-  1 porte isolée, un battant en panneaux sandwich (1,44 x 
2m), sur un pignon avec trappe de ventilation haute à ouver-
ture sur glissière.

-  2 trappes de 3.00 m x 0.35 m en panneaux sandwich isolé 
40 mm, agrée Label, ouverture à la française.

• VENTILATION LATERALE ISOLÉE :
-  Volets latéraux sur chaque façade, deux battants en pan-
neaux sandwich isolé 40 mm et deux en panneaux polycar-
bonate translucide bleuté ép. 10mm. Hauteur ouverture 
50cm.

-  Ouverture centralisée par côté avec système de tube d’en-
roulement.

- Grillage anti moineaux.

• OPTIONS :
- Kit roues Liberté.
- Kit de levage 3 points tracteur.
- Gouttière 60m² liberté.
-  Porte isolée sur 2ème pignon (1,44m x 2m) avec ventilation 
haute.

- 2 trappes supplémentaires (3 m x 0,35m).
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Avenue de l’Océan - 40 500 Saint-Sever 

Tél. : 05 58 76 44 64
Fax : 05 58 76 44 67

Déplacement bâtiment


