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Livré et monté sous 2 semaines**
Facilement démontable et réutilisable
Pose sur n’importe quel support sans fondations
Installation possible sans permis***
Disponible à la LOA, LLD et vente
* Prix indicatif pour un bâtiment de stockage bâché 10x20m en location longue durée sur 12 mois. Le prix peut varier en fonction des options choisies. Contactez-nous pour un devis personnalisé
** Sous conditions LLD et sur stock disponible. Pour la LOA et vente hors stock, des délais supplémentaires peuvent s’appliquer.
*** Si vous désirez conserver votre structure sur la durée, assurez-vous d’avoir les autorisations nécessaires et de respecter la législation en vigueur.
Contactez votre mairie ou l’autorité compétente pour plus d’informations.

Des conseillers à votre service

03.29.08.83.95

Nous couvrons vos besoins !
Découvrez notre gamme sur liberte-events.fr/covers

Conﬁgurations

Murs en Toile

Bardage PVC

Facade ouverte

La solution idéale
pour de nombreux domaines d’activitées !
Marchandises - matériels - véhicules - aviation - livraisons - matériaux de
constructions - métaux - biens fragiles - déménagements plateforme logistique - accroisement d’activitée - lieu de vente opération de destockage - vente de gros - défense - démantèlement extension d’usine etc.

Les accès
Porte coulissante

Simple

Porte à enroulement

Double

Porte à rouleau

Porte piéton

Porte 1up

Dimensions

10m

15m

H. sablière : 3m ou 4m
H. faîtière : 5,19m
Largeur de ferme : 10,00m
Entraxe de travée : 5,00m
Surface par travée : 50m²
Longueur max (par 5m) : Illimité
Composant le plus long : 5,36m
Pente de toit : 18,5°

H. sablière : 3m ou 4m
H. faîtière : 5,51m
Largeur de ferme : 15,00m
Entraxe de travée : 5,00m
Surface par travée : 75m²
Longueur max (par 5m) : Illimité
Composant le plus long : 8,005m
Pente de toit : 18,5°

03.29.08.83.95
vente-lld@clib.fr

20m
H. sablière : 3m ou 4m
H. faîtière : 6,30m
Largeur de ferme : 20,00m
Entraxe de travée : 5,00m
Surface par travée : 100m²
Longueur max (par 5m) : Illimité
Composant le plus long : 10,625m
Pente de toit : 17°

25m
H. sablière : 3m ou 4m
H. faîtière : 6,92m
Largeur de ferme : 25,00m
Entraxe de travée : 5,00m
Surface par travée : 125m²
Longueur max (par 5m) : Illimité
Composant le plus long : 13,165m
Pente de toit : 17°

30m
H. sablière : 3m ou 4m
H. faîtière : 7.67m
Largeur de ferme : 30,00m
Entraxe de travée : 5,00m
Surface par travée : 150m²
Longueur max (par 5m) : Illimité
Composant le plus long : 15.800m
Pente de toit : 17°

Parlez-nous de votre projet !
Nos conseillers sont disponibles de 8h-12h à 14h-18h !

