Charpente
industrielle
Produite depuis plus de 40 ans par Savare, la
charpente industrielle ou industrialisée s’est imposée
comme une solution fiable, économique et facile à
mettre en œuvre sur les chantiers de construction.

Une solution
fiable et économique

Le choix de la référence
en charpente industrielle
Savare livre plus de 2 500 chantiers en charpentes
industrielles chaque année : une preuve d’excellence
dans la fabrication et la qualité du service rendu à nos
clients.
Convaincus de la modernité de nos produits et de
leur pleine adaptation aux modes de construction
actuels, la charpente industrielle, ou fermette, offre
des solutions fiables pour tous types de bâtiments :
maisons individuelles, immeubles collectifs ou
ERP (Etablissements Recevant du Public).
Nos bureaux d’études maîtrisent parfaitement la
conception et le dimensionnement des charpentes
industrielles. Ils vous proposent des produits qui
répondent à toutes les normes en vigueur.

Respect des normes

rigoureuses

La norme NF DTU 31-3 pour la conception
et la mise en œuvre
L’Eurocode 5 (la série et leur annexe
nationale), pour le calcul des structures
La norme NF EN 14250 qui régit le
marquage CE des charpentes industrielles,
pour la fabrication et le contrôle en usine
des différents éléments connectés

La multitude des possibilités géométriques,
la légèreté de la structure, la répartition des
charges sur les porteurs et la simplicité de
réalisation font de la charpente industrialisée,

la solution la plus économique
en fourniture et en pose.

Solutions
combles perdus
Quelque soit la pente de toit, pour des portées
jusqu’à 15m ou plus dans certaines conditions, toutes
les géométries de bâtiment sont permises.
Comble perdu faible pente
pour toiture terrasse

Comble perdu grande
portée
Comble perdu forte pente
en 2 parties

Comble perdu standard

2 500

CHANTIERS /AN
DE CHARPENTES
INDUSTRIELLES

Solutions
combles habitables
Sur entrait porteur avec 2 ou 3 appuis, les fermettes
offrent un support à la couverture, aux plafonds et aux
planchers.
Comble habitable à entrait porteur
sur 2 appuis avec trémie d’escalier

Comble habitable à entrait
porteur sur 3 appuis avec fenêtre
de toit

Débord de pignon avec échelle
de toit

Retrouvez-nos agences
à Moult (14), Lessay (50) et Freneuse (78)
CONTACT : 02 31 39 80 30

www.savare-eiffage.fr

