Nous sommes distributeur de garages préfabriqués en béton Monobloc.
Nous offrons à notre clientèle une gamme de produits de haute qualité et
une multitude d'accessoires à prix imbattables. Tous nos garages sont
prêts à l'emploi et posés par camion spécial ou grue PPM en moins de
deux heures.
Structure monobloc fabriquée en usine certifiée ISO 9002, norme DIN EN
13978. Béton armé B45, dalle autoportante, murs de 6 cm minimum,
entièrement finie en usine et livrée directement chez vous.
Toiture terrasse et complexe d’étanchéité du type RASOLASTIK double
composant. Toit incurvé, incliné vers le mur arrière et étanche à la pluie,
résistant au gel et aux U.V.
Evacuation des eaux pluviales
Evacuation d’eau de pluie par tuyau pvc de Ø 70,à l'intérieur ou sur paroi
arrière ou latérale.
Dallage en béton armé autoportant. Charge admissible 2,5 T .
Possibilité de renforcer la dalle pour des applications spécifiques.
Ouverture pour accès fosse sur demande.
Ventilation des garages assurée par des grilles disposées horizontalement
en partie haute du mur arrière y compris anti-nuisibles.
A l’avant, la ventilation est assurée par une lame d’air au niveau du seuil de
la porte.
Porte de garage de marque HORMANN du type basculante homologuée
TUV a la norme européenne EN 13241-1.
Système à ressorts multiples et sécurité anti-pincement réglables assurent
un fonctionnement fiable à long terme.
Verrouillage anti-intrusion. Toutes nos portes peuvent être motorisées.
Teinte blanche ou brune en standard. Finition teinte RAL sur demande.
Finition extérieure par crépi fin blanc et teinte suivant gamme Relius.
Finition intérieure par peinture blanche mouchetée, protections adhésives
pour ouverture des portières.

Poids moyen d’un garage monobloc:

15 tonnes
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Le garage individuel permet d'abriter tous types de véhicules. Nous
proposons différentes tailles adaptées à vos besoins et vos envies. Selon
les spécificités des régions, vous pouvez décider d'habiller votre garage
d'une charpente couverture ou le laisser en toiture terrasse.

Ensemble, choisissons la
configuration optimale adaptée à
votre propriété et à votre budget
aussi bien sur le plan technique
qu'esthétique.
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Avec nos garages, optimisez votre
espace et profitez d'une terrasse
aménagée en surface très agréable
en été.

Tous les garages représentés sont des garages
standards équipés de multiples options.
Sur demande, nous prenons en charge les
autorisations administratives et les travaux de
fondation.
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Vous avez plus d’un véhicule ou
vous avez besoin d’espace de
stockage, ces garages sont faits
pour vous. Vous pouvez décider de
les faire communiquer entre eux ou
non par une ouverture centrale.

La toiture terrasse n’est pas à votre
goût, mettez y une charpente
couverture en harmonie avec le
style de votre maison.
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Ne sous-estimez pas l’importance
de votre porte de garage. Elle
habille et participe largement à la
réussite esthétique de votre projet.
Apportez une touche design à
votre garage avec des formes
originales et notre couvertine aux
teintes naturelles ou RAL
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Faites communiquer votre garage et votre
maison en y installant une porte de
service. Laissez entrer la lumière dans
votre garage par le biais de nos fenêtres
PVC double vitrage.

Facilitez-vous la vie, et optez pour
une motorisation Hörmann adaptée
à ce type de porte.
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Avec sa grande porte, notre garage
vous garantit une simplicité et un
plaisir d’utilisation. Il accueille
facilement deux véhicules et vous
permet aussi de stocker le matériel de
jardin.

Porte simple ou sectionnelle
isolée, il donnera toute la
modernité nécessaire à votre
habitation.
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Pour vos projets de garages
collectifs ou locatifs, nos
garages s’adaptent aux
spécificités de votre terrain.
Selon vos besoins, les garages
peuvent être végétalisés pour
se fondre dans l’espace
naturel ou recevoir des places
de parking supplémentaires
en surface.
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Que vous soyez particulier,
architecte, promoteur,
constructeur, SCI ou
collectivité publique, nos
réalisations seront à la hauteur
de vos ambitions.

Pour des projets plus audacieux, nos
modules préfabriqués en béton peuvent être
une solution économique pour vos projets
immobiliers.
Ils peuvent être employés à
d'autres fins que celles d'abriter
des véhicules. Nos modules
peuvent se transformer en
locaux commerciaux, boutiques,
stations service, bureaux...
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Vous n'avez pas l'utilité d'un garage, mais vous aimeriez tout de même
abriter votre véhicule, alors le carport est fait pour vous. Cet espace ouvert
n’est pas considéré comme une surface habitable et n’est donc pas soumis
à l’impôt foncier.

De plus en plus demandé, le
carport apporte une touche
design à votre propriété.
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Chaque porte basculante Hörmann est le fruit de plus de 50 années de savoirfaire dans la fabrication de portes de garage. Protection longue durée contre
les intempéries. Le traitement par galvanisation et l’application d’un
revêtement d’apprêt à base de poudre de haute qualité constituent la
meilleure protection contre la rouille. Les portes conservent ainsi longtemps
toute leur beauté.

Les portes sectionnelles
s’ouvrent verticalement et se
glissent sous le plafond pour
économiser de la place. Elles
offrent une place maximale
dans et devant le garage.
Lorsque la porte de garage est fermée, la sécurité anti-relevage s’encliquette
automatiquement dans la butée du rail de guidage de la motorisation. La
porte se verrouille immédiatement et est ainsi protégée contre le relevage. Ce
verrouillage de porte fonctionne de manière entièrement mécanique et
conserve par conséquent son efficacité, contrairement aux motorisations
concurrentes, même en cas de panne de courant.
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Nous vous proposons toute la gamme de portes de service
Hörmann. Vous choisirez le portillon assorti au design,
couleurs et textures de votre porte de garage principale. Nous
vous proposons également une gamme de fenêtres afin de
laisser la luminosité entrer dans votre garage et ainsi faire des
économies d'énergie.
Si vous désirez utiliser un modèle de porte ou fenêtre autre que
ceux proposés ou utiliser du matériel que vous possédez déjà,
nous pouvons créer des réservations murales aux mesures et
emplacements de votre choix et ainsi vous permettre de les
installer ultérieurement.
Nous réalisons sur demande une ouverture centrale de 4.00 m
afin de faire communiquer vos deux garages accolés. Cette
ouverture est obtenue après découpe dans les deux garages
préfabriqués. Nos techniciens réalisent ensuite au moment de la
livraison l'étanchéité entre les deux modules.
Une réservation dans la dalle au sol est possible. Elle peut
s'avérer nécessaire afin d'accéder au châssis du véhicule. Une
réservation dans la dalle haute permet l'accès à des combles sous
la charpente.
Il est possible de créer une réservation arrière dans le mur en
toute ou partie pour faire communiquer le garage par l'arrière
avec un bâtiment déjà existant. Cela peut aussi permettre
d'installer une deuxième porte de garage pour un double accès à
celui-ci.
Vous pouvez bien évidemment sur toute notre gamme, choisir la couleur de crépi
du garage identique à celle de votre maison. Vous choisirez donc parmi 269
couleurs existantes et disponibles. Voici quelques exemples de couleurs les plus
demandées par nos client.

14

Nous pouvons renforcer la dalle au sol afin d'y aménager par
exemple un pont de mécanicien, la dalle haute afin de recevoir
une terrasse ou une place de parking ou encore les côtés afin
d'enterrer votre garage ou maintenir une construction existante.
En plus des renforts possibles, nous pouvons enduire votre
garage d'une résine spéciale afin de garantir une étanchéité à
toute épreuve et ainsi végétaliser le contour ou le dessus de votre
garage.
Nous pouvons inclure des gaines électriques dans les murs de
nos garages afin de les équiper de lampes, néons et prises de
courant. Nous pouvons alors intégrer à votre garage des spots
lumineux extérieurs au-dessus de la porte principale.
Sur demande, nous prenons en charge les éventuels travaux de
charpente et couverture. Nos garages peuvent recevoir toutes
sortes de toitures immédiatement ou dans un deuxième temps en
fonction de votre budget puisque nos garages sont livrés avec une
toiture terrasse étanche.
Des fondations bien exécutées garantissent la stabilité de votre
garage. Nous les effectuons sur demande par le biais de soustraitants possédant une garantie RC décennale. Nous pouvons
aussi vous transmettre les plans exacts afin que vous les réalisiez
par vos propres moyens.
Les garages préfabriqués sont soumis à des déclarations de
travaux ou permis de construire selon la superficie. Sur demande,
notre architecte ou maître d'œuvre s'en charge pour vous. C'est
la garantie d'un projet mené à bien.
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2.48 à 3.05 m

2.48 à 3.05 m
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2.68 à 2.99 m

2.68 à 2.99 m

3.00 à 7.98 m

Les plans sont à l'échelle du véhicule et correspondent aux dimensions: 5.98 x 2.98 x
2.55 m.
Le véhicule pris en référence est de type berline Audi A4 ou Peugeot 407 dont les
dimensions sont: 4.72 x 1.83 x 1.41 m.
Dans le cas d’un garage double deux portes, il s’agit de deux modules identiques
accolés et ouverts sur 4.00 m de longueur et 1.90 m de hauteur. L’ouverture des
portes est alors facilitée.
Dans le cas d’un garage double une porte, il s’agit de deux modules identiques
accolés l’un derrière l’autre dans le sens de la longueur. L’ouverture est donc totale.
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Largeur Ext: 3.08, 3.18, 3.28, 3.38 et 3.48 m
Longueur Ext: 5.48 à 6.98 m (de 0.10 en 0.10 m)
Hauteur Ext: 2.55, 2.80 et 3.05 m
Largeur Int: 2.96, 3.06, 3.16, 3.26 et 3.36 m
Longueur Int: 5.23 à 6.73 m (de 0.10 en 0.10 m)
Hauteur Int: 2.21, 2.46 et 2.71 m
Largeur Passage Porte: 2.59, 2.69, 2.79, 2.89 et 2.99 m
Hauteur Passage Porte: 2.08, 2.32 , et 2.58 m

Uniquement pour les
projets collectifs.

Largeur Ext: 2.68, 2.78, 2.88 et 2.98 m
Longueur Ext: 5.48 à 6.98 m (de 0.10 en 0.10 m)
Hauteur Ext: 2.55, 2.80 et 3.05 m
Largeur Int: 2.56, 2.66, 2.76 et 2.86 m
Longueur Int: 5.23 à 6.73 m (de 0.10 en 0.10 m)
Hauteur Int: 2.21, 2.46 et 2.71 m
Largeur Passage Porte: 2.19, 2.29, 2.39 et 2.49 m
Hauteur Passage Porte: 2.08, 2.32 , et 2.58 m

Idéal pour les séries
de garages (batterie
de garages).

Largeur Ext: 2.99 m
Longueur Ext: 4.98 à 7.98 m (de 0.10 en 0.10 m)
Hauteur Ext: 2.54 m
Largeur Int: 2.99 m
Longueur Int: 4.98 à 7.98 m (de 0.10 en 0.10 m)
Hauteur Int: 2.54 m
Largeur Passage Porte: 2.56 m
Hauteur Passage Porte: 2.08 m

Murs renforcés pour
garages enterrés de
plus de 1.50m sur un
des côtés.
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Largeur Ext: 2.68, 2.78, 2.88 et 2.98 m
Longueur Ext: 5.48 à 6.98 m (de 0.10 en 0.10 m)
Hauteur Ext: 2.55, 2.80 et 3.05 m
Largeur Int: 2.56, 2.66, 2.76 et 2.86 m
Longueur Int: 5.23 à 6.73 m (de 0.10 en 0.10 m)
Hauteur Int: 2.21, 2.46 et 2.71 m
Largeur Passage Porte: 2.19, 2.29, 2.39 et 2.49 m
Hauteur Passage Porte: 2.08, 2.32 , et 2.58 m

Le modèle Signa est
parfait pour les
implantations éloignées
de l’habitation principale.

Largeur Ext: 2.75, 2.85 et 2.98 m
Longueur Ext: 5.25 à 6.50 m (de 0.25 en 0.25 m)
Hauteur Ext: 2.48 m
Largeur Int: 2.63, 2.73 et 2.86 m
Longueur Int: 5.02 à 6.27 m (de 0.25 en 0.25 m)
Hauteur Int: 2.20 m
Largeur Passage Porte: 2.20, 2.30 et 2.43 m
Hauteur Passage Porte: 2.04 m

Le modèle Vario permet de
cacher l’entourage de la
porte derrière des retours de
béton de plus de 20 cm.
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Largeur Ext: 2.97 m
Longueur Ext: 5.98 m
Hauteur Ext: 2.55, 2.70 et 2.94 m
Largeur Int: 2.84 m
Longueur Int: 5.68 m
Hauteur Int: 2.24, 2.40 et 2.64 m
Largeur Passage Porte: 2.38 m
Hauteur Passage Porte: 1.96, 2.11 et 2.36 m

Aussi bien pour les
particuliers que pour les
séries. Grâce à son linteau
important, le modèle
Moda protège votre porte
contre les intempéries.

Largeur Ext: 5.98 m
Longueur Ext: 5.98, 8.98, 11.98 et 14.98 m
Hauteur Ext: 2.55 m
Largeur Int: 5.78 m
Longueur Int: 5.78, 8.78, 11.78 et 14.98 m
Hauteur Int: 2.21 m
Largeur Passage Porte: 4.97 m
Hauteur Passage Porte: 1.98 m

Offrez-vous le luxe avec
le modèle Trias.
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Garage Double Une
Porte...

L4 =
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Dimensions des Fondations (cm)
(L2) = [ (L) - 95 ] = ( _ _ _ _ _ _ )

50

L2 =

L=

Dimensions du Garage (cm)
Longueur = ( _ _ _ _ _ _ ) = (L)
Largeur = ( _ _ _ _ _ _ ) = (B)
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25

35

L3 =

(L3) = [ (L / 2) - 85 ] = ( _ _ _ _ _ _ )
(L4) = [ (L) - (L3 + 145) ] = ( _ _ _ _ _ _ )
(B2) = [ (B + 10 ] = ( _ _ _ _ _ _ )

B2 =

5

B=

Garage Double
Deux Portes...
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PVC - Réservation
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L4 =

PVC - Réservation

Dimensions du Garage (cm)
Largeur = ( _ _ _ _ _ _ ) = (B)
Dimensions des Fondations (cm)
(L2) = [ (L) - 95 ] = ( _ _ _ _ _ _ )
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L2 =

L=

Longueur = ( _ _ _ _ _ _ ) = (L)

(L3) = [ (L / 2) - 85 ] = ( _ _ _ _ _ _ )
(L4) = [ (L) - (L3 + 145) ] = ( _ _ _ _ _ _ )
(B2) = [ (Bx2) + 12 ] = ( _ _ _ _ _ _ )
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L3 =

(B3) = [ (B2 / 2) - 25 ] = ( _ _ _ _ _ _ )

B3 =

50

B3 =

B2 =

5
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B=

2
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Garage Individuel...
B2 =
5

B=

Dimensions du Garage (cm)

5

35

Longueur = ( _ _ _ _ _ _ ) = (L)
48

Largeur

= ( _ _ _ _ _ _ ) = (B)

Dimensions des Fondations (cm)
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PVC - Réservation

(L2) = [ (L) – 95 ] = ( _ _ _ _ _ _ )

70

(B2) = [ (B) + 10 ] = ( _ _ _ _ _ _ )
R 188 L/b = 2,50 m / 2,15 m

R188

80

L2 =

L=

3 x d=14 mm en haut & en bas
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25

35

Niveau du sol intérieur: +/- 0,00 m
Niveau du terrain: - 0,04 m
Niveau des fondations: - 0,09 m

Si les fondations ne sont pas tout à fait de niveau, nos
techniciens compenseront les inégalités par de petites cales
étudiées à cet effet.

Exécution des fondations:
=> Béton armé B 25,
=> 80 cm de profondeur, hors gel,
=> Terrain viabilisé,
=> Pression exercée au sol: <= 200 KN/m²

Ces plans de fondation sont donnés à titre indicatif. Il est préférable
d’attendre la venue du technicien afin de les valider et pouvoir
commencer les travaux.
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Nos camions possèdent une grue intégrée permettant de saisir le garage par
l'intérieur afin de le déposer au millimètre près sur les fondations en moins de deux
heures.

Il se peut qu'il soit impossible de livrer le garage par l'arrière du camion. Notre
camion peut pivoter à 90° et ainsi vous faire économiser le coût de grue
supplémentaire.
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Si toutefois votre terrain ne permet
pas l'accès à notre camion spécial
nous faisons appel à un grutier
professionnel. cela nécessite la
visite du futur chantier par la
société de levage.

Notre volume d’activité nous permet
d’obtenir des tarifs de grue très
compétitifs. L’accessibilité n’est donc
plus un frein à la réalisation de votre
projet.
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