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   UNE AUTRE IDEE DE LA CONSTRUCTION



Choisissez une solution efficace, rapide à mettre en 
place et adaptée à vos besoins . Nos halls sont préfa-
briqués en usine et permettent une installation rapide.            
Nos bâtiments offrent une solution efficace pour des 
chantiers, pour agrandir ou modifier la surface de vos 
locaux (ateliers,zones de stockage,unités de produc-
tion, centres techniques,hangars,auvents...)

RAPIDO

1



2

Système simple

Panneaux de murs et toits pré-assemblés

Fondations simple, encrages par pieux sur de l’enrobé ou compacté.

Mise en oeuvre rapide 300 m2 en 4 jours

      ETAPES DU MONTAGE 



INFORMATION TECHNIQUE
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RAPIDO  
       
Les avantages
• modulable
• sans fondation 
• montage rapide
• démontable
• location ou vente 

Les dimensions

• A6   
     > 6m de largeur
     > 3,10 m de hauteur

• A8   
     > 8m de largeur
     > 4,10 m de hauteur

• A10   
     > 10m de largeur
     > 4,10 m de hauteur

• A12   
     > 12m de largeur 
     > 5,10 m de hauteur

• A15   
     > 15m de largeur 
     > 5,10 m de hauteur

• A 20   
     > 20m de largeur
     > 5,10 m de hauteur

•Nous fabriquons et vous personnalisez votre hall RAPIDO.
•Un parc de location disponible avec une gamme standard.
•Un éclairage naturel optimisé.
•Une solution respectueuse de l’environnement et recyclable.

•Nous étudions avec vous du SUR MESURE 
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4 Exemple pour l’achat 
d’un A10 500 m2

Validation
des plans

Fabrication du hall Livraison 
et installation

Exemple de location 
d’un A10 500 m2

Validation
des plans

Livraison sous 2 semaines
en fonction des plannings . 
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PLANNING

PLANNING

Une solution         complète



Besoin d’un nouveau site 
de production ou d’une 
extension de votre activité.
Les bâtiments RAPIDO  
sauront répondre à vos  
attentes .
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La flexibilité de nos structures permet 
de répondre à vos exigences dans le 
respect des réglementations en vi-
gueur et des contraintes climatiques.
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A12 jumelé à un bâtiment 
existant.
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SAS de passage sur 

A15 installation en 2 semaines 
d’un entrepôt de 600m2.
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S’adapte à vos contraintes, notre 
système constructif nous permet de 
moduler votre bâtiment.
Vous choisissez,nous construisons.
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Nous vous accompagnons
dans la réalisation de 
votre projet SUR MESURE.
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SUR MESURE
Que pouvons nous faire pour vous ?
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Maîtrise des coûts, un prix 
fixe, respect des délais de 
production et de livraison.  
375m2 installé en 4 jours. 
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Un calendrier précis à permis 
de poursuivre l’activité sans 
interruption.
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Abri And Co vous aide à installer sur votre chantier un atelier, 
un entrepôt de stockage sécurisé, une unité de maintenance, un 
garage mécanique ...  
Nos équipes trouverons avec vous la solution personnalisé , 
même la plus complexe et à faible coûts. 
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Une surface sans poteaux 
intérieure. 
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Une gamme large avec des 
possibilités multiples. 
Optimisation de la surface 
avec des portées libres .
Immédiatement opération-
nelles. 

15



A6 pour des petites surfaces. 
Les halls RAPIDO ont été élabo-
ré avec une grande rigueur et 
avec une préfabrication en usine 
pour un gain de temps . 
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Vous avez besoin de vous agrandir rapidement ?
Les bâtiments modulaire RAPIDO peuvent s’im-
planter facilement sur votre site et s'ingéreront à 
votre environnement .
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© Abrimédia 2013

Besoin d’un devis ?                                                                              
Abri And Co 2 rue Louis Blériot 78130 Les MUREAUX 

ILS NOUS FONT CONFIANCE 
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merci
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