ECOABRI
Un stockage facile et économique
en toute simplicité

Un stockage facile et économique
ECOABRI a été pensé et conçu pour faciliter
le stockage et la protection de vos produits.
Il se veut facile à monter et à démonter. Un gain de temps pour vous et votre activité.
Repositionnable, il peut être implanté sur tout type de sol,, m
même sans fondation.
Sa polyvalence de stockage et de protection (bois, fourrage, tracteurs, outils)
permet de multiplier les applications possibles et de s’adapter à vos besoins.
Avec ECOABRI, le stockage devient pratique et économique.

La structure s’assemble
par simple emboîtement
des pièces

Solidité renforcée
par verrouillage par
vis autoforeuses
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Hauteur de passage possible

Hauteur de passage possible

9,30 m

Couvertures possibles
• Bâche camion en toile enduite PVC
précontraint bicolore (vert - beige) 500 g/m2.
• Très grande durée de vie.
• Film d’élevage SBE - 250 microns.
• Possibilité de fixation du matériau de couverture
par clip aluminium ou buttage.

Pignon fermé
Pignon avec porte enroulable

Pignon tout ouvert

Façades
• Pignon tout ouvert.
• Pignon fermé en toile PVC enduite
(avec grille de ventilation dans la 1/2 lune).
• Pignon en toile avec porte enroulable
PVC enduite (h 2,80 - l 3,00 m).

Couverture film
SBE - 250 microns
Film
Buttage
Sol

Pieds platine
et chevilles

Couverture bâche camion vert - beige

Buttage film

Observations

Ancrages
• Implantation possible par amarres ou film enterré par buttage.
• Fixation également possible sur dalle en béton avec pieds platine et chevilles.

• Structures conformes à la norme EN 13031.
• Fabrication en acier galvanisé, procédé sendzimir Z275.
• Dans la majorité des cas, ces structures nécessitent une simple déclaration de travaux en mairie.
Il appartient toutefois au client de se renseigner sur la nécessité éventuelle d’autres
démarches administratives.
• Pour des zones avec des charges de neige importantes, l’Ecoabri peut être équipé de renforts
spéciﬁques. Nous consulter.
• Pour des applications spéciﬁques, des réhausses sont possibles jusqu’à 50 cm. Nous consulter.
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