
Fiche produit :
Chapiteau Industrie & Stockage Alustock 

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

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

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

Un pic d‘activité, un besoin rapide d‘espace couvert, optez pour ce chapiteau industriel qui 
répondra à toutes les activités privilégiant la fonctionnalité, la rapidité de mise en oeuvre et 
d‘exploitation et la flexibilité : 

 ▪ stockage
 ▪ entrepôt
 ▪ production
 ▪ hangar
 ▪ chapiteau de vente
 ▪ réhabilitation et décontamination des sols
 ▪ applications civiles et militaires

Un concept industrialisé simplifié qui, sans déroger à la qualité, apporte une alternative éco-
nomique à la construction traditionnelle dans le respect de l‘environnement et offre de 
nombreux avantages aux utilisateurs.

Solution légère pour l‘Industrie et le Stockage

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 :
Chapiteau Industrie & Stockage Alustock

Caractéristiques techniques :

 ▪ structure à toiture 2 pentes, auvent ou chapiteau fermé
 ▪ charpente aluminium et membrane de couverture PVC
 ▪ hauteur latérale de 4 à 6 m
 ▪ portée de 10/15/20/25 et 30 m modulable par travée de 5 m
 ▪ adaptable sur tout type de sol sans fondations
 ▪ traitement des façades : bardage acier (anti-intrusion)  

    ou rideaux en membrane PVC
 ▪ pointe de pignon en membrane PVC
 ▪ dimensionné pour 25 kg/m² de neige et 100 km/h de vent

Avantages :

 ▪ fonctionnel, modulable, beau volume utile sans poteaux
 ▪ rapidité de montage et d‘exploitation
 ▪ lumière naturelle zénithale, source d‘économie d‘énergie
 ▪ bâtiment démontable et remontable en toute simplicité
 ▪ prestations clés en main, absence d‘entretien
 ▪ solution économique, excellent rapport surface/prix
 ▪ frais de fonctionnement réduits
 ▪ disponible à la vente ou à la location


