MANÈGES

&CARRIÈRES COUVERTES
Le conseil, la compétence et l’expérience...
La construction est assurée par nos équipes de monteurs
salariés et qualifiés. Les formalités de permis de construire
sont assurées par nos soins.
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LES AVANTAGES D’UNE CONSTRUCTION EN BOIS


Un matériau naturel, idéal pour les chevaux.
Confort physique, thermique, bactériologique.



Sans aucun entretien, grâce à la technique
d’un traitement à cœur.



Constructions de qualité à des prix compétitifs.



Stabilité au feu permanente de la structure.



Esthétique et fini dès la pose.



Résistance incomparable à la corrosion.



Économies sur les fondations.



Qualité acoustique.



Conductibilité thermique faible.



Absence de condensation.



Pas de phénomènes électriques.
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Bâtiments & Sites Équestres - Génie Hippique

MANÈGES
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TECHNIQUES
& MATERIAUX
BÂTIMENTS




Bâtiments aux normes, conformes D.T.U.
(Dossiers Techniques Unifiés).
Dimensions standards de 16 m à 60 m de portée.
Garantie décennale.

CHARPENTES

Bois lamellé collé, béton, métalliques ou mixtes.
Certificat de fabrication du lamellé collé selon
les normes en vigueur.

Fermes en arcs,
3 articulations

Fermes “bananes”,
2 articulations

Fermes portiques,
3 articulations

Fermes portiques,
3 articulations
Poteaux renversés

COUVERTURE STANDARD EN FIBRO-CIMENT




Ingélive, imperméable, inoxydable, imputrescible
et incombustible.
Confort acoustique et absorption de la condensation.
Autres couvertures sur demande.

BARDAGES




En bois massifs, étuvés, rabotés, rainurés,
autoclavés (aucun entretien).
Métalliques.
Autres matériaux possible (nous consulter).
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