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À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ 
HERCHENBACH

Pourquoi choisir les produits Herchenbach?  
Découvrez notre entreprise, nos produits et leurs avantages.

1
LES 4 ÉTAPES DE CRÉATION 
D’UN BÂTIMENT DE STOCKAGE

Adoptez nos produits et accédez à une plus grande surface 
de stockage en quatre étapes.

2
NOS BÂTIMENTS

Vous trouverez ici de plus amples informations sur nos bâtiments:
Nos structures modulaires et nos types de bâtiments en bref.3
ACCESSOIRES

Avec plus de 1 000 accessoires, nos bâtiments de stockage 
s’adaptent à toutes vos exigences. Faites votre choix parmi nos 
portes, nos portails, nos fenêtres, nos systèmes d’éclairage, etc.4
RÉFÉRENCES

Nous sommes présents dans plus de 40 pays.
Découvrez ici tous les projets que nous avons réalisés. 5
CONTACT

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question!
Vous trouverez ci-dessous toutes nos coordonnées.6
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À PROPOS DE 
LA SOCIÉTÉ 
HERCHENBACH
Des bâtiments démontables avec service complet
En choisissant notre service complet, vous profitez d’un processus simple, de 
conseils spécialisés, mais également de notre service de montage et d’assistance 
après installation. Nous mettons un point d’honneur à rester à l’écoute de nos clients:

• Nos commerciaux prodiguent des conseils spécialisés personnalisés et  
vous établissent des offres sur mesure.

• Le chef de projet vous offre une assistance personnalisée pendant  
la planification et le montage.

• Nos ingénieurs qualifiés répondent à vos questions techniques.
• Nous répondons à vos questions juridiques et nous vous aidons pour  

la demande de permis de construire.

Nos bâtiments
Nos entrepôts modulaires sont disponibles rapidement, à un prix 
raisonnable. Ils sont certifiés par le TÜV, respectent les conditions 
stipulées dans le permis de construire et sont conformes à la norme 
NF EN 1991 pour une implantation pérenne. Ils conviendront aussi bien 
au stockage permanent de biens divers et variés qu’à un entreposage 
temporaire à moyen terme en location. Le prix de nos bâtiments 
démontables est moins élevé que celui des solutions classiques telles 
que les bâtiments métalliques et les structures massives. De plus, nous 
vous proposons de les livrer et de les installer très rapidement. Grâce 
à leurs configurations flexibles, nous pouvons répondre aux besoins 
des PME comme des grandes entreprises de différents secteurs. Nos 
bâtiments démontables vous permettent de planifier votre projet en 
toute flexibilité. Nos structures sont disponibles sous deux à quatre 
semaines pour vos projets urgents.

Disponibles dans le monde entier, avec une qualité «Made in Germany»
L’entreprise Herchenbach allie l’expérience d’une société indépendante 
de tradition à la force vive d’un pionner discret et innovant. Nous avons 
obtenu plusieurs fois le prix Top 100 Innovator pour nos solutions de 
stockage simples et rapides. Au cours des 100 ans d’existence de 
l’entreprise, nous sommes devenus les spécialistes européens des 
bâtiments modulaires dans les domaines de l’industrie, du commerce 
et de l’artisanat. Forts de notre expérience avec plus de 5 000 projets 
réalisés pour plus de 2 000 clients dans 40 pays, nous avons développé 
des solutions adaptées à différents cas d’utilisation. 

Nous élaborons ensemble la solution la plus adaptée à vos besoins. Nous 
nous réjouissons de vous accompagner dans la réalisation de votre projet.

Nos avantages en bref

+ Rentabilité
Nos bâtiments démontables sont économiques et affichent 
un excellent rapport qualité-prix. La dalle de fondation n’est 
pas obligatoire, ce qui réduit les coûts. 

+ Flexibilité
Nos bâtiments modulaires sont polyvalents et disponibles 
très rapidement, contrairement aux constructions métalliques 
classiques. Modulables, ils s’adaptent à vos besoins et 
peuvent être démontés facilement. Notre option de location 
vous permet également de gagner en flexibilité.

+ Expertise sectorielle
Nos références sont claires: nous comprenons votre «Daily 
Business». Grâce à notre expérience dans la construction de 
bâtiments de stockage, nous connaissons les obstacles et 
les problèmes auxquels peuvent être confrontés différents 
secteurs.

+ Service complet
Nous fournissons des services complets et harmonisés. 
Nous proposons le « package complet 100 % sans souci » 
et élaborons des solutions pour répondre aux attentes de nos 
clients. Ils déploient donc un minimum d’efforts et profitent 
de prestations optimales. 

+ Passionnément
Nos collaborateurs sont au cœur de notre entreprise et de 
nos produits. Nous nous engageons en faveur de votre projet 
et nous vous conseillons de manière proactive à toutes les 
étapes du processus!
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ans d’expérience 

Plus de

70
employés

Plus de

5.000
projets réalisés

Plus de
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Notre option de location

Outre l’achat, vous avez la possibilité de louer nos bâtiments modulaires à des conditions intéressantes. Dans ce cas, 
nous élaborons ensemble un contrat de location personnalisé, qui précisera la durée et les conditions de la location. 
Au terme de la période de location, trois choix vous seront proposés: acheter le bâtiment, le démonter ou prolonger la 
location. Notre option de location présente les avantages suivants:

Coûts réduits 
Si vous optez pour la location, vous n’avez pas besoin de réaliser un investissement important. Contrairement à un 
amortissement sur plusieurs années comme lors d’un achat, vous pouvez immédiatement déduire le loyer de vos 
impôts et vous préservez par ailleurs votre trésorerie. L’assurance incendie et la garantie tempête sont déjà comprises 
dans le loyer, ce qui vous permet 
de consacrer davantage de capital et de ressources à votre activité principale.

Sécurité de planification
Un investissement important n’est pas sans risques. Si vous ne savez pas encore combien de temps vous aurez 
besoin du bâtiment, optez pour la location pour planifier en toute sécurité la stratégie de votre entreprise.

Flexibilité 
Le marché connaît des fluctuations qui obligent parfois les entreprises à ne prévoir des solutions de stockage que sur 
de courtes périodes. Notre option de location favorise votre flexibilité: si vos besoins évoluent, vous pouvez agrandir 
le bâtiment. Au terme de la période de location, vous avez la possibilité d’acheter nos bâtiments à des conditions 
intéressantes ou de prolonger votre contrat de location.

UN PETIT PLUS POUR VOUS

À 
pr

op
os

 d
e 

la
 s

oc
ié

té
 

H
er

ch
en

ba
ch

 

Permis de construire

Forts de notre expérience de presque 100 ans, nous mettons à votre service notre expertise en 
matière de bâtiments de stockage. Mais ce n’est pas tout ! Nous connaissons également les 
exigences à respecter et les obstacles réglementaires qui se dressent sur votre chemin. Nos 
bâtiments et nos processus internes sont bien évidemment conformes aux législations en vigueur.

Nous nous engageons à vos côtés et nous restons à votre disposition pour toute question 
concernant les réglementations légales applicables à la construction de vos nouveaux bâtiments.

Qu’est-ce que cela signifie  
concrètement pour vous?

Un permis de construire en quelques semaines
Nous vous accompagnons pour votre demande de permis de construire. 
Nous connaissons les problèmes et les obstacles qui peuvent survenir 
au cours de ce processus. Nous recherchons ensemble les solutions 
appropriées pour obtenir les autorisations nécessaires le plus vite 
possible et ainsi ne pas retarder le début des travaux. 

La sérénité
Grâce à notre soutien, vous pouvez pleinement vous consacrer à 
vos activités quotidiennes. En tant qu’interlocuteur compétent pour 
toute question relative au droit de la construction, nous dissipons les 
éventuelles incertitudes et nous préservons vos ressources internes. 

Pas de chaîne d’approvisionnement en attente
Nous gardons toujours les coûts et les délais de livraison en ligne de 
mire. Notre équipe chevronnée de gestion de projet prend en charge 
votre projet de construction. Nous nous engageons bien évidemment à 
respecter les délais de livraison et à réaliser le montage rapidement. 
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OFFRE

Semaine 29 Semaine 30 Semaine 31 Semaine 32 Semaine 33

02 Projet 
Après la passation de commande, notre équipe 
de gestion de projet prend en main votre projet. 
Nous coordonnons toutes les tâches à effectuer 
et nous nous occupons de communiquer avec les 
autorités et les prestataires externes. Par ailleurs, 
nous surveillons en permanence la qualité, les 
délais de livraison et les coûts. Vous n’avez 
donc à vous soucier de rien. Tout au long du 
processus, nous prenons nos responsabilités et 
nous nous engageons de manière proactive.

03 Montage
Lorsque le terrain est prêt, nous commençons 
à mettre en place le chantier, puis nous 
procédons au montage. Nos monteurs formés 
installent tout d’abord l’ossature et poursuivent 
par les façades et la couverture de toit. Ils 
terminent enfin par les autres équipements, 
tels que les portails ou les portes. La règle 
générale suivante s’applique lors du montage: 
mise à disposition d’un bâtiment modulaire 
avec service complet de 1 000 m² en 5 jours 
ouvrables sans effort pour le client.

04 Service
Votre satisfaction reste notre priorité absolue, 
même après le montage. Notre service clientèle 
se tient à votre disposition à tout moment. 
Nous pouvons en effet réaliser vos travaux de 
réparation ou d’entretien, mais aussi répondre à 
vos demandes de modification.
Notre package service complet vous garantit une 
solution de stockage rentable, sans aucun 
stress.

01 Conception
Nos commerciaux élaborent à vos côtés une solution de stockage 
sur mesure parfaitement adaptée à vos besoins. La durée de vie, 
les dimensions, les équipements et même le prix du bâtiment 
répondent à vos attentes. Suite à un premier rendez-vous gratuit 
et sans engagement, nous vous enverrons généralement sous 
24 heures une offre ferme qui précise les délais que nous nous 
engageons à respecter et  qui comporte un récapitulatif structuré 
des coûts.

VOTRE 
BÂTIMENT 
EN QUATRE 
ÉTAPES
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Atouts

Protection contre le gel

Températures >5°

Protection contre les  
intempéries

Protection contre les 
eaux de condensation

Protection contre le vol

NOS 
BÂTIMENTS 
De conception flexible, nos bâtiments démontables s’adaptent à différents cas 
d’utilisation: stockage de marchandises, ateliers de maintenance et d’entretien, 
plateformes logistiques ou centres de production. Nous proposons trois types de 
bâtiments standard: l’auvent de stockage Cover+, l’entrepôt sec Safe+ et l’entrepôt 
isolé Therm+. La vaste étendue de notre gamme nous permet également de concevoir 
des bâtiments sur mesure qui répondent à vos exigences en matière de longueur, 
de largeur, de hauteur et d’équipements.

Cover+

Therm+

L’auvent de stockage protège les biens non fragiles contre les 
intempéries et peut aussi servir de zone de transit ou de tunnel.

L’entrepôt sec protège les biens non fragiles contre les intempéries. Il  
assure par ailleurs une protection contre le vol et les eaux de condensation.

L’entrepôt isolé protège vos biens contre les intempéries, le vol et les eaux 
de condensation. Ce bâtiment est disponible partiellement ou entièrement 
isolé. Il protège également vos marchandises fragiles contre le gel.

• Manutention de biens non 
fragiles

• Picking et déchargement
• Zones de transit et tunnels

• Stockage de biens non fragiles
• Plateforme logistique et centre 

de distribution
• Composants finis et semi-finis
• Maintenance et entretien

• Stockage de biens sensibles 
aux changements de 
température et à l’humidité

• Atelier et montage
• Production et fabrication
• Dépôt de colis et distribution  

de bagages

Atouts

Protection contre le vol 

Protection contre le gel

Températures >5°

Safe+

Exemples d’utilisation

Exemples d’utilisation

Exemples d’utilisation
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Protection contre les  
intempéries

Protection contre les 
eaux de condensation

Atouts

Protection contre le gel

Températures >5°

Protection contre les  
intempéries

Protection contre les 
eaux de condensation

Protection contre le vol
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Travées de 
4 m ou 5 m

Jusqu’à 
6,4 m

Jusqu’à 40 m

En tôle trapézoïdale 
Si vous souhaitez fermer votre bâtiment, nous vous 
proposons d’habiller les façades en tôle trapézoïdale. 
Elles sont conçues en acier de haute qualité et vous 
protègent contre les effractions. Il est très facile de 
remplacer ultérieurement les tôles si celles-ci sont 
endommagées par un chariot élévateur ou si vous 
souhaitez les remplacer par des panneaux transparents, 
par exemple.   

En panneaux isolants 
Si vous souhaitez chauffer votre bâtiment ou y entreposer 
des biens fragiles, nous vous proposons d’habiller les faça-
des avec des panneaux isolants. Ils se composent d’acier 
et de polyuréthane. Ils affichent d’excellentes propriétés 
isolantes et permettent ainsi de réduire les coûts liés au 
chauffage des bâtiments. Il est très facile de remplacer 
ultérieurement chaque panneau s’ils sont endommagés par 
un chariot élévateur ou si vous souhaitez les remplacer par 
des panneaux transparents, par exemple.

Habillage des façades 

Accessoires
Nous vous proposons un large choix d’accessoires, 
comme des systèmes d’ancrage, des portes, des 
portails, des fenêtres, des systèmes d’éclairage 
et d’autres équipements indispensables pour vos 
activités en intérieur. Nous pouvons répondre à 
toutes les demandes techniques, des mécanismes 
d’ouverture rapide aux détecteurs de mouvement.

Ossature en aluminium 
Nos charpentes en aluminium sont robustes et durables. 
Avec un poids bien plus faible que l’acier, nos charpentes 
s’installent très rapidement et affichent une longue 
durée de vie. Si nécessaire, nous pouvons agrandir vos 
bâtiments de façon modulaire en ajoutant des ossatures 
en aluminium supplémentaires. De plus, l’aluminium est 
recyclable à 100 %.

Nos bâtiments démontables tirent parti du système 
modulaire breveté Heba-Fix®. Ils sont conformes à la 
norme NF EN 1991 et sont conçus pour durer jusqu’à 
50 ans. L’ossature robuste en aluminium est équipée 
de façades, d’une couverture de toit et de différents 
accessoires. Vous concevez donc votre entrepôt de 
stockage en toute flexibilité.

Revêtement du toit 
Le revêtement du toit se compose de PVC industriel très 
résistant aux déchirures. Sa durée de vie est très longue 
et son coût est moins élevé que les autres types de 
toitures. Il est translucide et laisse passer suffisamment 
de lumière. Un éclairage supplémentaire n’est donc pas 
nécessaire tant que vous n’utilisez pas votre bâtiment la 
nuit. En option, vous pouvez choisir une couverture de 
toit isolée, une protection anti-incendie ou une protection 
contre les eaux de condensation.

SYSTÈME MODULAIRE  HEBA-FIX®
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COVER+
Nos auvents de stockage Cover+ se composent de profilés 
robustes en aluminium recouverts d’une couverture de toit en PVC 
industriel très résistant aux déchirures. Le modèle Cover+ assure 
une protection contre les intempéries et s’avère utile par exemple 
pour la manutention des biens non fragiles. Notre auvent peut 
également servir de zone de transit ou de tunnel, ou faire office de 
plateforme de picking et de déchargement. 

Vous pouvez ajouter de nombreux équipements complémentaires 
à votre auvent, comme des systèmes d’éclairage ou une 
couverture de toit rigide. Vous trouverez de plus amples 
informations sur nos équipements spéciaux dans la catégorie 
des accessoires.

Exemples d’utilisation
 Manutention de biens non fragiles

 Picking et déchargement

 Zones de transit et tunnels

Faits en bref

Charpente
Des profilés en aluminium robustes et 
durables

Couverture de toit
Une toiture textile en PVC industriel très 
résistant aux déchirures

Caractéristiques +++++

Protection contre les eaux de condensation

Protection contre le vol

Protection contre le gel

Températures >5°

Protection contre les intempéries

+ + +

%%
Jusqu’à 50% 
moins cher

Une livraison sous 
2 à 4 semaines

Une location flexible 
ou un achat pour 50 ans

Grâce à une utilisation intelligente 
des matériaux, à un ancrage au 
sol innovant et à des processus 
de montage optimisés, les 
bâtiments démontables 
Herchenbach sont moins onéreux 
que les bâtiments de stockage 
classiques en acier ou en béton.

Nos prestations et nos processus 
optimisés nous permettent de 
vous proposer très rapidement 
la capacité de stockage 
dont vous avez besoin pour 
ne pas ralentir votre chaîne 
d’approvisionnement.

Tous nos bâtiments respectent la 
norme NF EN 1991; leur longévité 
est donc certifiée. Utilisez vos 
bâtiments tant que vous en avez 
besoin et modifiez ensuite les 
surfaces utiles si nécessaire.
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+++++

SAFE+
Nos entrepôts secs Safe+ se composent de profilés robustes en 
aluminium recouverts d’une couverture de toit en PVC industriel 
très résistant aux déchirures. Les façades sont revêtues de 
tôle trapézoïdale de grande qualité. Nos bâtiments Safe+ vous 
protègent contre les intempéries et le vol. En option, il est 
également possible d’installer une doublure sous la couverture de 
toit, pour assurer une protection supplémentaire contre les eaux 
de condensation.

Les bâtiments de cette gamme conviennent à l’entreposage 
de biens non fragiles. Ils pourront jouer le rôle de plateformes 
logistiques ou d’ateliers d’entretien et de maintenance. Vous 
pouvez ajouter une myriade d’équipements supplémentaires, 
comme des portes, des portails, des fenêtres, des systèmes 
d’éclairage, des protections anti-incendie, l’étanchéification des 
soubassements ou des gouttières pour évacuer les eaux de pluie. 
Vous trouverez de plus amples informations sur nos équipements 
spéciaux dans la catégorie des accessoires.

Faits en bref

Charpente
Des profilés en aluminium robustes et 
durables

Couverture de toit
Une toiture textile en PVC industriel très 
résistant aux déchirures

Habillage des façades
Des tôles trapézoïdales robustes en acier

Caractéristiques 

Exemples d’utilisation
 Stockage de biens non fragiles

 Plateforme logistique et centre de distribution

 Composants finis et semi-finis

 Maintenance et entretien
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+ + +

%%
Jusqu’à 50% 
moins cher

Une livraison sous 
2 à 4 semaines

Une location flexible 
ou un achat pour 50 ans

Grâce à une utilisation intelligente 
des matériaux, à un ancrage au 
sol innovant et à des processus 
de montage optimisés, les 
bâtiments démontables 
Herchenbach sont moins onéreux 
que les bâtiments de stockage 
classiques en acier ou en béton.

Nos prestations et nos processus 
optimisés nous permettent de 
vous proposer très rapidement 
la capacité de stockage 
dont vous avez besoin pour 
ne pas ralentir votre chaîne 
d’approvisionnement.

Tous nos bâtiments respectent la 
norme NF EN 1991; leur longévité 
est donc certifiée. Utilisez vos 
bâtiments tant que vous en avez 
besoin et modifiez ensuite les 
surfaces utiles si nécessaire.

Protection contre le gel

Températures >5°

Protection contre les intempéries

Protection contre les eaux de condensation

Protection contre le vol



1918 19

+++++

THERM+
Nos entrepôts isolés Therm+ se composent de profilés robustes 
en aluminium recouverts d’une couverture de toit en PVC 
industriel très résistant aux déchirures. Les façades sont habillées 
de panneaux isolants. Therm+ Nos bâtiments protègent vos 
biens contre les intempéries, le vol et le gel. En option, il est 
également possible d’installer une doublure sous la couverture 
de toit, pour assurer une protection supplémentaire contre les 
eaux de condensation. Therm+ Les bâtiments de cette gamme 
conviennent par exemple à l’entreposage de biens fragiles. Ils 
serviront d’ateliers, de centres de montage, ou de hangars dédiés 
au dépôt de colis ou à la distribution de bagages.

Vous pouvez ajouter une myriade d’équipements supplémentaires, 
comme des portes, des portails, des fenêtres, des systèmes 
d’éclairage, des protections anti-incendie, l’étanchéification des 
soubassements ou des gouttières pour évacuer les eaux de pluie. 
Vous trouverez de plus amples informations sur nos équipements 
spéciaux dans la catégorie des accessoires.

Faits en bref

Charpente
Des profilés en aluminium robustes et 
durables

Couverture de toit
Une toiture textile en PVC industriel 
très résistant aux déchirures

Habillage des façades
Des panneaux isolants affichant un 
excellent coefficient de transmission 
thermique (0,31 W/m²K)

Caractéristiques

Exemples d’utilisation
 Stockage de biens sensibles aux  
 changements de température et à l’humidité

 Atelier et montage

 Production et fabrication

 Dépôt de colis et distribution de bagages

Protection contre les intempéries

Protection contre les eaux de condensation

Protection contre le vol

Protection contre le gel

Températures >5°
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+ + +

%%
Jusqu’à 50% 
moins cher

Une livraison sous 
2 à 4 semaines

Une location flexible 
ou un achat pour 50 ans

Grâce à une utilisation intelligente 
des matériaux, à un ancrage au 
sol innovant et à des processus 
de montage optimisés, les 
bâtiments démontables 
Herchenbach sont moins onéreux 
que les bâtiments de stockage 
classiques en acier ou en béton.

Nos prestations et nos processus 
optimisés nous permettent de 
vous proposer très rapidement 
la capacité de stockage 
dont vous avez besoin pour 
ne pas ralentir votre chaîne 
d’approvisionnement.

Tous nos bâtiments respectent la 
norme NF EN 1991; leur longévité 
est donc certifiée. Utilisez vos 
bâtiments tant que vous en avez 
besoin et modifiez ensuite les 
surfaces utiles si nécessaire.
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ACCESSOIRES

Vous avez le choix parmi de très nombreux accessoires pour vos bâtiments 
démontables Herchenbach. Notre gamme compte des portes, des portails, des 
systèmes d’éclairage, des gouttières et des auvents, mais aussi des parois de 
séparation, des revêtements de sol, des fenêtres et plus encore. Outre nos offres 
standard, nous concevons également des solutions sur mesure adaptées à vos 
besoins.

Avec les nombreux accessoires que nous proposons, vous trouverez à coup sûr 
la configuration qu’il vous faut. Les réglementations du droit de la construction 
et l’utilisation prévue du bâtiment jouent bien évidemment un rôle déterminant. Nous 
vous aiderons volontiers à sélectionner les accessoires adaptés à votre projet lors 
d’un entretien gratuit et sans engagement.

PORTES

PORTAILS

Portes en acier 
Nous proposons des portes en acier à un ou deux battants. 
Ces portes coupe-feu et de secours sont obligatoires 
pour respecter les réglementations en vigueur. Nous 
recommandons des portes en acier avec garniture à béquilles 
ou barre anti-panique répondant aux exigences internes 
courantes. En fonction de vos besoins, nous installons 
également des portes dotées de fonctions spéciales.

Portes à enroulement
Nos portes à enroulement sont disponibles dans plusieurs 
dimensions. Elles s’installent au niveau de la paroi du pignon 
ou d’une façade latérale du bâtiment et vous assurent une 
protection contre les effractions, tout en facilitant le bon 
déroulement des opérations. Par ailleurs, elles ne sont pas 
encombrantes du tout. Le tablier de la porte s’enroule sur 
lui-même sans dépasser dans le bâtiment et n’occupe donc 
pas l’espace dédié au stockage. En option, vous pouvez 
équiper nos portes à enroulement d’un mécanisme 
d’ouverture rapide ou d’un détecteur de mouvement.

Portes sectionnelles 
Nos portes sectionnelles sont disponibles dans plusieurs 
dimensions. Elles s’installent sur la paroi du pignon ou sur 
la façade latérale du bâtiment et présentent une inclinaison 
plus ou moins importante. Nos portes sectionnelles vous 
protègent contre les effractions et facilitent les opérations de 
chargement et de déchargement dans le bâtiment. Selon les 
panneaux choisis, votre porte peut atteindre un excellent 
coefficient d’isolation. Un atout supplémentaire de taille 
dans le cas des entrepôts isolés Therm+. Créez la porte 
sectionnelle qui vous correspond le mieux grâce aux 
nombreux coloris, revêtements et matériaux disponibles. 
En option, vous pouvez équiper nos portes sectionnelles de 
panneaux transparents, d’un mécanisme d’ouverture rapide ou 
d’un détecteur de mouvement.
    

Porte en acier 

Porte à enroulement 

Porte sectionnelle 
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PETIT CONSEIL 
Notre couverture de toit translucide laisse suffisamment 
passer la lumière en journée. Si vous utilisez le bâtiment 
exclusivement à des fins de stockage et si vous n’y 
effectuez aucune activité physique, vous n’avez même 
pas besoin d’ajouter de système d’éclairage.

PETIT CONSEIL 
Les portes coulissantes sont fabriquées en tôle 
trapézoïdale simple. Intégrées dans les bâtiments Safe+, 
elles assurent l’uniformité de l’ensemble et affichent un 
excellent rapport qualité/prix.

Portes coulissantes 
Nos portes coulissantes sont disponibles dans plusieurs 
dimensions. Elles sont économiques et peu encombrantes, 
et facilitent l’accessibilité car le rail de guidage sur lequel 
coulisse la porte à l’ouverture se trouve en haut.

Portes souples PVC
Nos portes souples PVC sont disponibles dans plusieurs 
dimensions. Elles sont fabriquées dans le même PVC 
industriel que nos couvertures de toit et présentent l’avantage 
majeur d’être extrêmement économiques. Cependant, il n’est 
pas possible de les verrouiller et elles n’assurent qu’une faible 
étanchéité du bâtiment. Les portes souples PVC conviennent 
parfaitement bien aux entrepôts secs dans lesquels sont 
stockés des biens non fragiles.

Couverture de toit PVC isolée 
Notre couverture de toit standard en PVC très résistant 
aux déchirures est également disponible en version isolée. 
La couverture Heba-Therm se compose de PVC industriel, 
d’un voile de polyester servant de matériau d’isolation et 
d’une doublure pour une protection contre les eaux de 
condensation. La couverture isolée est translucide et présente 
d’excellentes caractéristiques isolantes (coefficient U de 0,85 
W/m²K). Elle réduit la consommation d’énergie nécessaire 
au chauffage du bâtiment et vous évite d’allumer le système 
d’éclairage en journée grâce à sa grande transparence.

Couverture de toit rigide 
Reportez-vous à la rubrique dédiée aux accessoires sous 
«Protection anti-incendie»

Couverture de toit de protection contre les eaux de 
condensation 
Reportez-vous à la rubrique dédiée aux accessoires sous 
«Drainage des eaux de pluie et de condensation»

COUVERTURES DE TOIT

Luminaires 
Pour éclairer vos bâtiments, nous vous proposons des 
luminaires avec boîtier en aluminium résistant aux chocs 
et plaque en Makrolon. Vous avez le choix entre des tubes 
fluorescents à moindre coût et des luminaires LED efficaces 
du point de vue énergétique. Les deux modèles affichent une 
très longue durée de vie. Après étude, nous vous proposerons 
le système d’éclairage parfaitement adapté à vos besoins.

Éclairage extérieur 
Outre nos systèmes d’éclairage intérieurs, vous trouverez 
toute notre gamme de systèmes d’éclairage extérieurs 
avec détecteurs de mouvement dans la rubrique dédiée 
aux accessoires. Ils vous permettent d’accéder au bâtiment 
en toute sécurité et de charger et décharger facilement 
vos marchandises dans l’obscurité, tout en assurant une 
protection contre le vol.

Gouttières en plastique 
Les gouttières en plastique sont peu onéreuses et résistent 
aux dépôts. Elles visent à réguler l’évacuation des eaux de 
pluie et de condensation.

SYSTÈMES D’ÉCLAIRAGE

DRAINAGE DES  
EAUX DE PLUIE ET  
DE CONDENSATION

Éclairage des  
bâtiments 

Éclairage extérieur 

Gouttières

Porte coulissante 

Porte souple PVC 

Couverture de toit PVC 
isolée 
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Chéneau 
Dans le cas de bâtiments jumelés, nous installons un 
chéneau en tôle d’acier au niveau de la jonction des 
bâtiments. Vous profitez ainsi d’une évacuation régulée 
des eaux de pluie et de condensation même entre chaque 
bâtiment. Les chéneaux sont disponibles avec un chauffage 
intégré en option. Pour protéger le matériel et vos employés, 
la fonction de chauffage permet d’éviter le givrage de la 
gouttière ou la formation de glaçons en hiver.

Étanchéification des soubassements
Vous pouvez combler le petit espace entre la partie basse du 
panneau mural et le sol en étanchéifiant les soubassements. 
Vous protégez ainsi votre bâtiment de l’humidité et du froid 
provenant de l’extérieur. Nous réalisons cette étanchéification 
avec du caoutchouc, de la résine Enkopur ® ou du bitume.

Auvent
Les auvents vous permettent d’agrandir la surface utile autour 
du bâtiment. Ils protègent vos biens, la zone de l’entrée ou 
les rampes de chargement contre la pluie ou le soleil. Vous 
pouvez dès lors réaliser le picking directement devant votre 
bâtiment de stockage, sans craindre les intempéries.

Protection contre les eaux de condensation
Si vous optez pour une couverture de toit non isolée, vous 
risquez d’être confronté à des eaux de condensation en raison 
des différences de températures entre l’intérieur et l’extérieur 
du bâtiment. Pour protéger vos biens, nous installons une 
doublure en plus de la couverture de toit. Les eaux de 
condensation qui y ruissellent sont évacuées le long des 
parois extérieures. Celles-ci sont évacuées directement dans 
les gouttières le cas échéant.

Cette doublure présente un effet secondaire plaisant: 
elle crée une lame d’air à l’origine d’une légère isolation 
thermique. Vous optimisez ainsi votre coefficient d’isolation 
dans le cas d’un bâtiment semi-isolé.

Chéneau

Étanchéification  
des soubassements 

Auvent

Protection contre 
les eaux de  
condensation 

SOL DU BÂTIMENT

FENÊTRES

Sol du bâtiment 
Nous proposons différentes options pour vos sols à l’intérieur 
du bâtiment. Les panneaux OSB supportent d’importantes 
charges et conviennent par exemple aux rayonnages. Nous 
proposons également des planchers pour charges lourdes. Ils 
sont extrêmement résistants et sont accessibles aux chariots 
élévateurs.

Fenêtres oscillo-battantes
Vous pouvez installer des fenêtres avec vitrage isolant 
ou vitrage de sécurité anti-effraction dans les panneaux 
d’habillage des façades. Grâce à la couverture de toit 
translucide et aux fenêtres, la lumière naturelle inonde 
votre bâtiment. Les différentes variantes d’ouverture vous 
permettent de contrôler l’entrée d’air frais à votre guise.
  

Panneaux transparents 
Vous pouvez remplacer quelques panneaux de vos façades 
par des panneaux transparents. Les panneaux transparents à 
double couche assurent une bonne isolation et laissent entrer 
la lumière naturelle. Sur demande, vous pouvez également 
choisir des panneaux transparents à une seule couche, plus 
économiques.

Planchers pour charges lourdes 

Fenêtres oscillo-battantes 

Panneaux transparents 
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Pitons acier 

Chevilles pour charges 
lourdes 

Lestage

Pitons acier 
Vous pouvez fixer les profilés aluminium de nos bâtiments 
démontables de différentes manières. La méthode la plus 
fréquente et la moins chère est la fixation à l’aide de pitons 
acier. Cette opération est possible sur différentes surfaces. Une 
dalle de fondation n’est pas absolument obligatoire. Pour un 
ancrage à l’aide de pitons acier, la couche supérieure, la couche 
inférieure et la couche de protection antigel doivent avoir une 
épaisseur globale d’au moins 80 cm. Lors de l’analyse du sol, 
nous vérifions la faisabilité de cette méthode d’ancrage.

Chevilles pour charges lourdes 
Si le sol ne convient pas à l’ancrage au moyen de pitons acier, 
nous recommandons l’utilisation de chevilles. Les chevilles 
devront être fixées sur une fondation en béton, une fondation 
en bande ou une fondation par points. Votre interlocuteur se 
fera un plaisir de répondre à toutes vos questions sur cette 
méthode de fixation.

Lestage 
Si l’ancrage est impossible en raison de la présence de tuyaux 
dans le sol, vous pouvez procéder à un lestage. Pour cela, des 
blocs de béton sont installés sur les plaques d’ancrage.

FIXATION AU SOL

Dach+

Désenfumage et 
ventilation 

Parois de séparation 

Protection contre les 
collisions 

Couverture de toit rigide
Une couverture de toit rigide est obligatoire si vous ne pouvez 
pas respecter les distances prescrites par la loi par rapport
aux bâtiments existants. L’important n’est pas que la toiture 
soit métallique et rigide, mais plutôt qu’elle résiste aux effets 
de la chaleur et aux étincelles. Vous évitez ainsi que le feu ne 
se propage au bâtiment modulaire. Nous avons développé 
une couverture de toit rigide brevetée. En effet, nous équipons 
notre couverture de toit simple ou isolée d’une fibre de verre 
spéciale qui répond aux exigences légales relatives aux toitures 
rigides. Un certificat de contrôle de la couverture de toit rigide 
vous sera fourni. Vous pouvez dès lors installer votre hangar 
démontable plus proche des bâtiments existants.

Désenfumage et ventilation
Si les règlements en matière de construction vous obligent à 
équiper votre bâtiment démontable d’un dispositif d’évacuation 
des fumées, nous proposons un système breveté de 
désenfumage et de ventilation, certifié conforme à la norme 
DIN EN 12101-2. Les fenêtres homologuées de désenfumage 
et de ventilation peuvent être intégrées dans la couverture de 
toit de nos bâtiments démontables. Elles sont installées lors 
du montage du bâtiment. Un système de désenfumage et 
d’évacuation de la chaleur permet d’évacuer les fumées d’un 
bâtiment modulaire de 400 m² maximum. Pour les plus grands 
bâtiments, il faut donc prévoir plus de systèmes.

Parois de séparation 
Les parois de séparation permettent de diviser le hangar de 
stockage en plusieurs zones distinctes. Vous avez le choix 
entre des panneaux en tôle d’acier ou des panneaux isolants. 
Certaines zones du bâtiment peuvent ainsi être isolées 
et d’autres non. La conception modulaire des parois de 
séparation permet de les intégrer en toute flexibilité dans le 
hangar et de les adapter aux processusde travail internes.

Protection contre les collisions 
La protection anticollision évite tout dommage au niveau de 
l’habillage des façades ou des profilés de la charpente de 
votre bâtiment démontable lors des manœuvres avec des 
chariots élévateurs ou des camions. Ces dispositifs de 
protection sont disponibles pour l’intérieur et l’extérieur du 
bâtiment démontable.

PROTECTION  
ANTI-INCENDIE

AUTRES ACCESSOIRES

Ac
ce

ss
oi

re
s



2928

Une grande entreprise logistique 
recherchait un hangar de stockage offrant 
suffisamment d’espace.Grâce à nos 
hauteurs de façade jusqu’à 6,4 m, elle 
a pu stocker ses marchandises sur toute 
la hauteur.

Après le montage de son bâtiment, une grande société du  
secteur automobile voulait apporter une modification: elle 
souhaitait ajouter un hangar supplémentaire pour créer un tunnel.

Nous avons mis en place ces bâtiments démontables pour une 
PME industrielle. Le client souhaitait une solution temporaire  
à moyen terme et a donc opté pour notre option de location.

Un client du secteur logistique avait 
besoin d’un hangar de stockage de  
1500 m² très rapidement pour y 
entreposer des pièces semi-finies. Le 
montage a été réalisé en cinq jours 
ouvrables.

La flexibilité de nos solutions innovantes nous permet 
d’adapter nos bâtiments de stockage à tous les cas 
de figure. Nous pouvons sans problème installer des 
portes extra-larges par exemple.

Nos clients sont situés dans toute l’Euro-
pe. Nous réalisons des projets en France, 
en Hongrie, en Pologne, au Royaume-Uni 
et dans le monde entier.

Nos bâtiments sont certifiés conformes à la norme NF 
EN 1991. Nos clients les choisissent comme solutions 
de stockage permanentes ou comme bâtiments 
de production ou de fabrication.

Un client souhaitait s’équiper d’un de nos 
bâtiments sur le long terme. Nos bâtiments 
peuvent également servir de solutions 
temporaires pour le stockage de biens divers 
et variés.
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Forts de notre expérience de près d’un siècle dans le domaine de la construction 
de bâtiments de stockage, nous nous sommes imposés comme des experts dans 
différents secteurs d’activité industrielle. Nous sommes tout particulièrement 
impliqués dans les domaines suivants : la logistique, l’automobile, le packaging et 
l’industrie agroalimentaire.
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Cette PME faisait face à une rupture de stock importante. 
Notre service complet nous a permis d’installer son bâtiment en 
quelques semaines seulement.

Nos bâtiments conviennent à un large panel d’utilisations.
Parmi nos clients, des aéroports utilisent nos bâtiments 
pour le tri des bagages par exemple.

Nous mettons un point d’honneur à trouver 
une solution à chaque problème. Pour ce 
client, nous avons réalisé un auvent de 
stockage pour relier deux bâtiments.

Voici un autre exemple qui illustre nos 
multiples domaines d’utilisation: ce hangar 
de stockage de boissons pour un client de 
l’industrie agroalimentaire.

Pour un gros client du secteur automobile, 
nous avons réalisé un projet complexe 
composé de plusieurs bâtiments avec 
auvents et portes coulissantes.
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En Europe et dans le monde entier...

… nous installons des bâtiments démontables. Nous n’exerçons pas uniquement notre activité au niveau régional. 
Nos produits sont disponibles dans le monde entier. Outre l’Allemagne, nos principaux marchés cibles sont la France, 
l’Angleterre, la Hongrie et la Pologne. Nous avons aussi mené à bien quelques projets ailleurs dans le monde.

Des PME industrielles aux 
grandes multinationales... 

… nous ciblons tous types de clients. Nous sommes le fournisseur privilégié des PME qui ont besoin de bâtiments 
démontables industriels temporaires ou permanents. Notre équipe chevronnée de gestion de projet peut bien 
évidemment se charger des projets de plus grande envergure pour des bâtiments de plusieurs milliers de mètres carrés.

LIEUX D’IMPLANTATION 
ET CLIENTS
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Largeur en portée libre (m)

5,00

10,00

15,00

20,00

30,00

7,50

12,50

17,50

25,00

35,00

40,00

3,4 / 4,4 / 5,4 / 6,4

3,4 / 4,4 / 5,4 / 6,4

3,4 / 4,4 / 5,4 / 6,4

3,4 / 4,4 / 5,4 / 6,4

3,4 / 4,4 / 5,4 / 6,4

3,4 / 4,4 / 5,4 / 6,4

3,4 / 4,4 / 5,4 / 6,4

3,4 / 4,4 / 5,4 / 6,4

3,4 / 4,4 / 5,4 / 6,4

3,4 / 4,4 / 5,4 / 6,4

3,4 / 4,4 / 5,4 

4,22 / 5,22 / 6,23 / 7,23

5,03 / 6,03 / 7,04 / 8,05

5,84 / 6,84 / 7,85 / 8,85

6,65 / 7,65 / 8,65 / 9,65

8,27 / 9,27 / 10,27 / 11,27

4,62 / 5,62 / 6,63 / 7,63

5,43 / 6,43 / 7,43 / 8,45

6,24 / 7,24 / 8,24 / 9,24

7,46 / 8,46 / 9,46 / 10,46

9,09 / 10,09 / 11,09 / 12,09

9,09 / 10,90 / 11,90

Hauteur latérale (m) Hauteur au sommet (m)

INFORMATIONS TECHNIQUES Les dimensions de nos bâtiments modulaires

~20 cm (matériaux et 
épaisseur de la couche 
conformes à la directive  
RStO 12)

~60 cm, module d’élasticité 
100 MN/m² en cas 
d’installation sur une couche 
compactée (conformément à 
la directive RStO 12)

Pression sur le sol 
admissible d’après  la 
statique de type

Sols granulaires 
conformément à la norme 
NF EN 1997

Dalle en béton armé  
(~20-30 cm) ou fondation en 
bande/par points (hors gel 
avec épaisseur de 80 cm)

Sol naturel

Couche supérieure 
(bitume, pavés, 
graviers)

Couche 
inférieure 
(graviers)

Couche de  
protection antigel 
(graviers)

Sol naturel

Sol naturel

Béton

Terrain

Portée 20 m

Hauteur 
latérale  
6,40 m

4 m

2,60 m
2 m

Exigences relatives aux 
chevilles pour charges lourdes

Exigences relatives à l’ancrage 
avec des pitons acier
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Herchenbach en Europe

Herchenbach Industrial  
Buildings GmbH
Leopoldstraße 18
80802 München

        +49 2242 969 960 

        info@herchenbach.de

Herchenbach Pologne

        +48 7170 790 00 

        info@herchenbach.pl

Herchenbach Hongrie

        +36 7060 163 94 

        info@herchenbach.hu

Herchenbach Industrial  
Buildings GmbH
Löhestraße 6
53773 Hennef

        +49 2242 969 960 

        info@herchenbach.de

Nos filiales

Herchenbach SARL
4 Rue Marconi 
57070 Metz

        +33 3533 203 33 

        info@herchenbach.fr

Herchenbach LTD
St George’s House 215–219 
Chester Road 
Manchester M15 4JE

 +44 1613 940 900 

 info@herchenbach.co.uk

CONTACT
Vous avez des questions? N’hésitez pas à nous contacter. Nos collaborateurs 
se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions. Nous nous 
réjouissons de vous accompagner dans la réalisation de votre projet.

Téléphone 
+33 3533 203 33

E-mail 
info@herchenbach.fr

Site web 
www.herchenbach-industrial.com/consultation 



www.herchenbach-industrial.com

Scannez pour la demande de projet!

PROJETS
RÉALISÉS
AVEC BRIO

PLUS DE 
5000




