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   La durée d’utilisation de ce nouvel espace n’est pas encore fixée. 
Pour quelques mois, plusieurs années ou peut-être de façon définitive.

     Le bâtiment doit être évolutif et rapidement redimensionnable. 
 Pouvoir adapter à tout moment le bâtiment à votre niveau d’activité fait partie de vos exigences. 

   Vous voulez une solution sur mesure pensée pour votre utilisation. 
  Par exemple avec une régulation de la température ou du niveau de luminosité, des accès piétons ou 

véhicules hors-standard. Le tout clé en main avec un interlocuteur unique.

  Votre bâtiment doit pouvoir être démonté et réimplanté facilement.  
Vous n’utiliserez le bâtiment que sur une période définie ou prévoyez de le réimplanter sur un autre site.

     Vous souhaitez des modalités de financement simples et qui n’affectent pas vos capacités 
d’investissement. 
Vous envisagez l’achat ou la location avec option d’achat, et voulez des conditions de paiement flexibles.

1   Nos délais de livraison : nos bâtiments peuvent être mon-
tés en moins de deux semaines, voire plus rapidement 
encore si le projet l’exige. 1.000m² de stockage com-
plémentaire peuvent ainsi être livrés clé en main en une 
semaine seulement. 

2   Les bâtiments Herchenbach peuvent être intégralement 
démontés et réimplantés en quelques jours, sans fonda-
tions lourdes et avec une réutilisation de l’ensemble du 
matériel. Les gains économiques et en termes de temps 
de montage sont incomparables. 

3   Vous pouvez bien sûr acheter directement votre bâtiment 
démontable, le louer ou opter pour un contrat de leasing. 
Si l’usage que vous ferez du bâtiment n’est pas encore fixé 
dans le temps, vous pouvez le louer pour quelques mois et 
choisir de prolonger la location ou de prendre une option 
d’achat à tout moment.

4   Avec plus de 2.000 projets réalisés à travers le monde et 
comptant parmi les leaders européens de la construction 
industrielle modulaire depuis 1924, vous pouvez compter 
sur notre expérience pour répondre à vos demandes spéci-
fiques et mettre en œuvre les solutions les plus adaptées. 

5   Notre large gamme d’équipement est pensée pour vous 
offrir une configuration sur mesure. Luminaires LED 500 
Lux, climatisation, signalisation, protections anticollisions… 
Nos conseillers vous guideront pour choisir les équipe-
ments adaptés à votre usage du bâtiment. 

6    Les bâtiments Herchenbach peuvent être redimensionnés 
et modifiés en quelques jours. Augmenter la surface d’un 
entrepôt, changer le bardage pour des panneaux ou isoler 
la toiture afin d’installer un système de chauffage, tout 
cela se fait en quelques jours sans incidence sur votre 
activité.

Les surfaces de stockage : une ressource 
précieuse
Vous souhaitez augmenter rapidement vos capacités de stockage et faites face aux défis 
suivants :

Nos solutions sur mesures sont faites pour vous ! Six raisons de choisir un bâtiment industriel 
modulaire Herchenbach :

Le système modulaire Heba-Fix® 

Références et exemples d’utilisation des bâtiments modulaires Herchenbach

Une solution simple, des applications illimitées

1 2 3
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1  Entrepôt de débord pour l’industrie automobile. 2  Plateforme logistique avec rampes et auvent.  3  Stockage saisonnier avec climatisation pour 
boissons alcoolisées. 4  Recouvrement provisoire d’une installation de chantier. 5  Base logistique 24h pour un des plus grands groupes brassicoles 
mondiaux.

Entrepôts Entrepôts

Gouttières
En PVC robuste. Descentes à 
 intervalles réguliers.

Fermes de toit
Charge de neige jusqu‘à 1,35 kN/m².
Possibilité d‘intégrer une doublure 
PVC anti-condensation.

Couverture 
Couverture de toit difficilement inflam-
mable, indéchirable. Tension par barres 
et tiges filetées.

Porte coulissante en pignon
La solution la plus simple.  
Sur roulements et verrouillable.

Façade
Bardage simple et double  
peau ou  alternative membrane  
PVC industriel.

Porte à enroulement rapide
Avec tous les accessoires pour les usages 
logistiques les plus exigeants.

Portes piétons
Isolantes, avec serrure anti- 
panique pour issue de secours.

Poteau de charpente
Supporte la toiture jusqu‘à 6,40m.
Selon les statiques, travées de 4 ou 5m.

Plaque d‘ancrage
Ancrage avec pitons sur graviers 
 compactés, pavés autobloquants ou 
bitume. Par chevilles sur dalles ou 
 semelles béton.

Contreventement

Pannes en toiture



Herchenbach

4 WWW.HERCHENBACH.FR

Bâtiments démontables

– Depuis 1924 – 

Tel.: +33 9 75 12 16 40
Fax: +49 (0) 2242 96996-29
E-Mail: info@herchenbach.fr
Web: www.herchenbach.fr

Des réponses sur mesure aux exigences les plus complexes :

Contact / demandes de prix

Pour réduire les déplacements entre ses différents sites, un des plus grands 
groupes brassicoles mondiaux a confié à Herchenbach la réalisation d’une plate-
forme de débord de 11.000 m² au Pays de Galles. Le complexe de trois structu-
res accolées a été livré clé en main en l’espace de 4 semaines seulement. 

Notre client souhaitait abriter dans un bâtiment isolé des avions de tourisme et 
d’affaires. Il fallait donc proposer un accès avec une largeur de passage optima-
le et une bonne isolation thermique. Nos ingénieurs ont mis en œuvre une solu-
tion technique simple et économique pour intégrer une porte enroulable d’une 
telle dimension dans notre structure modulaire.

Nos conseillers sont à votre disposition pour vous accompa-
gner dans votre projet. Contactez-nous par téléphone, par 
email ou en utilisant le formulaire sur notre site internet.

Chiffres clés

Dalle béton de 20.000 m²

Entrepôt de 11.000 m²

5 portes à lames

Montage en 4 semaines

Chiffres clés

Hangar de 1.200 m²

Porte hors-gabarit

Calcul statique selon Eurocode

La location avec Herchenbach – une solution optimale
  Flexibilité : un bâtiment sur mesure pour une durée de location libre

  Avantage fiscal immédiat et capacités d’investissement préservées : du capital et des ressources 
pour votre activité 

  Conditions de paiement attractives et délais très courts : montage en une à deux semaines

Pays de Galles : 11.000 m² de stockage supplémentaire en 4 semaines

Porte à enroulement à lames – tablier de 18,50 m

Entrepôts


