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Losberger France, concepteur et constructeur de bâtiments 
industriels, vous accompagne dans votre projet de construction. 

Pour satisfaire aux exigences liées à votre domaine d‘activité, nos 
systèmes constructifs sauront s‘adapter à votre projet de :

 ▪ bâtiment de stockage
 ▪ entrepôt logistique
 ▪ hall de production
 ▪ garage
 ▪ bâtiment commercial ou artisanal
 ▪ hangar pour avions
 ▪ salle d‘exposition, show room
 ▪ atelier municipal ...

Une solution adaptée à votre activité

Grâce à la mixité des matériaux utilisés, bois, acier, béton, notre concept industrialisé répondra parfaitement à votre cahier 
des charges dans le respect des contraintes économiques et environnementales.

En savoir plus :
www.losberger.fr



Losberger France SAS
ZI - 1  rue du Bruch - BP 58
67170 Brumath

Telephone +33 (0)3 88 59 34 00
Telefax +33 (0)3 88 59 34 45
E-Mail: info@losberger.com

www.losberger.com
Walter, une marque du groupe Losberger

Fiche produit :
Bâtiment Industriel

Caractéristiques  :

 ▪ toiture bi-pente, monopente, cintrée ou cubique 
    (avec ou sans acrotère)
 ▪ aucun dimensionnement standard, étude selon les besoins

    réels
 ▪ solutions de matériaux de charpente diverses : acier, bois, 

    béton ou mixte
 ▪ choix multiple de matériaux de façade
 ▪ niveau d‘isolation adapté au projet
 ▪ éclairage, chauffage, ventilation
 ▪ adaptation de tous types d‘ouvertures
 ▪ sélection étendue d‘accessoires et d‘équipements

Avantages :

 ▪ concept industrialisé et personnalisable (forme 
    architecturale, dimension, choix des matériaux)
 ▪ prestations clés en main
 ▪ gestion de chantier simplifiée grâce à un nombre  

    d‘interlocuteurs réduit
 ▪ adaptation à des charges neige et vent importantes 

    (NV65 / Eurocodes)
 ▪ respect des règlementations RT2012, ERP, ICPE,  

    Code du Travail
 ▪ conformité aux contraintes thermiques et acoustiques
 ▪ prise en compte des contraintes environnementales
 ▪ rapidité de mise en oeuvre

Losberger, un savoir-faire et une expérience reconnus de plus de 30 ans dans la construction de bâtiments industriels.


