
Quels avantages pour vous ?

u Solution simple et flexible, sans immobilisation de capitaux.
u Des délais de livraison et des temps d’installation courts.
u Rapport qualité / prix optimisé.
u Respect de la sécurité et des règlementations en vigueur.
u Accompagnement et conseil de l’avant projet à la réalisation. 
u 40 ans d’expérience.

* Solutions locatives à la carte : de quelques semaines à plusieurs mois ou à l’achat

3 gammes* pour répondre à toutes vos exigences

u RFX, le réflexe modulaire : charpente aluminium - toiture toile
u Flexibat : toiture toile ou acier
u Modubat : tout acier, tout isolé

LEADER DE LA LOCATION 
DE BATIMENTS MODULAIRES 

Plus d'espace, tout de suite, 
sur votre site, en toute flexibilité

u Extension de surface de production
u Surface additionnelle de stockage
u Accompagnement programme de travaux
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Mise en place de la toile de toiture

Montage d’une structure modulaire
1000 m² en moins d’une semaine

Assemblage de la charpente au sol - Ancrage au sol1

Levage des portiques2

3

4 Pose de l’entourage bardage ou toile et des ouvrants

Simplicité, réactivité, flexibilité

Semaine
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PROJET DE 
REALISATION 

Expression
du besoin

Reformulation
u

Définition du 
projet

Proposition : 
- technique, 
- tarifaire.

Signature 
du contratu

Validation par 
Locabri :

- administrative,
- technique,
- sécurité.

Préparation 
du chantier

RDV fixé pour 
le montage

u u

Exploitation 

Installation de 
la structure par 
une équipe de 

monteurs formés 
et agréés. 

u

Préparation 
de la commande

Départ de la 
structure 

modulaire et 
démontable u

Semaine
+1

Semaine
+2


