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Grande longueur

www.francemetal.com

Qui s o m m e s - nous ?

• 40 ans d’expérience dans la construction métallique
• Implantation européenne
• 110 collaborateurs
• Bureau d’étude de 14 personnes
• Plus de 9000 m2 de surface atelier

Adhérent

• 20 commerciaux
• Équipes de montage spécialisées
• Des références partout dans le monde

Devenez revendeur...

Vous souhaitez commercialiser nos produits ou développer un réseau de revendeurs à l’étranger ?
Devenez «Revendeur Privilégié» GALCO, KIKAFFICH, FM TANK
et proﬁtez ainsi d’un partenariat technique, marketing et commercial dynamique.
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IMPLANTATION DES BÂTIMENTS GALCO DANS LE MONDE
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ACRO

Bâtiment double pente

4,8m

8m
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MONO

Acrotère aspect cubique

SPÉCI

Bâtiment monopente

Gamme sur-mesure

Une gamme complète et évolutive dédiée aux climats particuliers et aux conditions d’implantation complexes afin de répondre à tous vos besoins.
AT E L I E R S

BUREAUX

STOCKAGE

LOCAUX TECHNIQUES

COMMERCES

BÂTIMENTS DE CHANTIER

H A B I TAT

BÂTIMENTS AGRICOLES

De 50 m² à 10 000 m² et plus
Ossatures en acier HLE 100 % galvanisé haute qualité (aucun entretien)
Couverture et bardage de haute qualité (bac acier et/ou panneaux sandwich)
Bâtiments anti-cycloniques et anti-sismiques éprouvés
Transport compact, rapide et économique grâce aux éléments empilables
(un bâtiment de 1000 m2 = un container de 40 pieds)
Maçonnerie simple et économique
Montage ultra-rapide
(un bâtiment de 1000 m2 = 10 jours)
Assemblage au moyen d’outils électro-portatifs courants
Aucune soudure sur site
Fabrication industrielle en grande série
Gains d’échelle importants
Compétitivité de nos produits
Respect de vos contraintes de stockage spéciﬁques
Bureau d’études à votre disposition
Un service après-vente à votre écoute
Fourniture de notes de calcul
Grande modularité de la gamme et nombreux équipements
Formes élégantes et légères des portiques
Solutions fonctionnelles et lumineuses
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POse EN massifs & dalle

Massifs en béton
• Type de béton :
> C20/25 dosé à 350 kg/m3
> Ferraillage selon les règles
de l’art.
Surface
Un carré de 50 cm ou 80 cm
de côté selon le bâtiment.

Profondeur
Variable selon les descentes de
charges (fournies par GALCO)
et la nature du sol (une étude
de sol peut être à prévoir).

POse en MASSIFS & LONGRINES

Pourquoi ce mode de pose ?
Cette option de maçonnerie
correspond à plusieurs cas,
sans dalle béton :

2 : La dalle doit être faite après
le montage du bâtiment (budget,
contrainte séchage dalle, etc.)

1 : Le bâtiment est à réaliser
sur du bitume

3 : Une dalle plus large est déjà
existante.
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GALCO
Base vie

1

2

3

S’installer dans des
endroits austères.

Partout dans le monde,
votre bâtiment métallique clé en main.
All around the world, your steel building turn key.
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Différents besoins, différents styles, différents modèles ... trouver le vôtre.

HOMEGALCO

Les bâtiments HOMEGALCO résultent d’une expertise terrain acquise depuis 40 ans à travers
toutes les régions du monde.

Habitat

Nos bâtiments sont anti-sismiques et anti-cycloniques (jusqu’à 210 km/h de vent), leur implantation
est possible sous tous types de climats.
L’implantation d’un HOMEGALCO repose sur une maçonnerie minimale pour une économie de
temps et d’argent.
Élégants, fonctionnels et évolutifs, nos bâtiments possédent 2 atouts majeurs :

Profitez des tarifs
imbattables de la
standardisation.

J+0 Livraison

compacte
pour des coûts de transport
réduits grâce aux proﬁls pliés
empilables.

CYCLONE

J+1

Un montage simple
et rapide avec un outillage
standard.
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un type de construction très rapide (hors d’eau sous 5 jours)
un tarif ultra concurrentiel

Surface couverte : 107 m2

e

15 m.
Longueur : 9,45 m en trois travées de 3,15

x

Largeur : 8,60 m
Couverture à trois pans.Ossature et couverture renforcées en acier galvanisé.
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Surface habitable : 81 m2

Résistance à des vents de 210 km/h.

J+2 Un

poids de pièce
unitaire maxi de 50 kg pour
une manutention simpliﬁée.

Surface habitable : 18 m2 + Terrasse

Surface habitable : 35 m2 + Terrasse 20 m2

Surface habitable : 53 m2 + Terrasse 29 m2

Surface habitable : 83 m2 + Terrasse 27 m2

J+3 Un hors d’eau rapide
vous permet de poser vos
menuiseries et autres ﬁnitions
à l’abri.

J++

Emménagez à votre
gré, dès les ﬁnitions intérieures
achevées.

GALCO

Gare routière

Confort des usagers,
robustesse et esthétique
...

Structure au design éprouvé, la gare routière est modulable selon vos besoins.
Les dimensions sont adaptables selon les contraintes météorologiques de votre pays.
Les nombreuses options disponibles vous permettent de personnaliser chaque station de la gare :
éclairage (LED ou néon) en photovoltaïque ou réseau électrique classique
agréments mobiliers (banc, poubelle, cadre horaire, plaque nominative, ...)
toit translucide ou opaque

COMPOSEZ LE

KIKABRI

Q U ’ I L V O U S F A U T.

GAMME
ABRIS VOYAGEURS
RS
GÉNÉRALITÉS

Base

Retour vitré

Tout vitré

Retour vitré + Planimètre + Banc

Toit vitré + Retour vitré + Planimètre +

Double retour vitré

• Structure en acier galvanisé thermolaqué
• Toit en PMMA opaque blanc 6 mm
• Mobilier conforme aux normes P.M.R.
• Fondations nécessaires minimales

OPTIONS

Alliant design élégant et fabrication robuste,

• Éclairage par LED incorporées dans la structure

le

• Matériaux (verre ou acier) au choix pour
l’habillage du fond
• Chéneau et descente d’eau pluviale intégrés
• Panneau nom d’arrêt et panneau informatif
• Banc (3 personnes environ)

KIKABRI s’intègre parfaitement au cœur de

la ville ou des lieux publics (gares, aéroports,
centres commerciaux ...).

• Planimètre statique 2 m2 rétro-éclairé ou non
• Retour vitré simple ou double (verre Sécurit© 8 mm)
Nom d’arrêt

• Toit en PMMA translucide

Retour vitré

• Couleurs PMMA sur demande

Toit
oit PMMA blanc

• Coloris RAL de la structure au choix
• Autres longueurs

Banc

DIMENSIONS STANDARDS
3000 x 2641 x 1451

Hors tout :

PERFORMANCES CLIMATIQUES
Planimètre
animètre

Zone 2

Vent :

Vitrage
Con f o rmit é

CONFORME
P.M.R.

Banc 3 places

Fond en tôle poinçonnée et emboutie

Double retour vitré + Panneau informatif

Autre longueurs, autres habillages de

+ Nom d’arrêt

fond, nous consulter
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Retrouvez l’ensemble de notre gamme sur notre site
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Structure écran LED

Panoramique 18 m2
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Votre futur support est forcément dans notre gamme.

Système d’éclairage photovoltaïque

Design sur demande

A

• 4, 6, 8 et 12 m2 en standard
• des surfaces et hauteurs à la demande

• Faite pour tous vos projets d’affichage hors-norme, énormes ou trop complexes pour des fabricants non équipés.
• Notre bureau d’étude vérifie la faisabilité technique et vous propose la solution qui convient pour satisfaire aux normes de
sécurité et d’implantation en vigueur.
• Enseigne, casquette, totem, structure de designer, n’hésitez pas à nous contacter pour vos besoins particuliers.

Taille hors normes
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Système d’éclairage classique

Panneau MURAL

Structure rétro-éclairée
PRÉ-ENSEIGNE horizontale ou verticale

Portatif STANDARD

PLANIMÈTRE drapeau

PLANIMÈTRE sur pied

Portatif ÉCONOMIQUE

PLANIMÈTRE économique

Flashez-moi !

N°1 français en supports d’affichage

MONOPIED

TOTEM rétro-éclairé

TRIVISION

TOTEM aluminium

Portatif H

TOTEM acier

COMPACT poteaux ronds

ABRI VOYAGEURS

Une marque du groupe FRANCEMETAL qui complète notre offre de bâtiments.

Nos réservoirs sont destinés
au stockage de
tous types de produits liquides.

Trappe de visite cadenassable
Échelle à crinoline

Chambre de convection
avec résistance antigel

Équipement en standard

Les viroles des réservoirs FM TANK sont constituées de tôles en acier galvanisé S350GDZ350 (2500x1250mm)
prépercées en usine et assemblées par boulonnage.
L’étanchéité des réservoirs est assurée par une membrane P.V.C armée, préfabriquée en usine aux dimensions de votre modèle
et repose sur une feutre géotextile anti-poinçonnement également fabriquée sur mesure.

toitures plates autoportantes
couverture en tôles type bac acier
trappe de visite cadenassable
échelle à crinoline en aluminium avec marche palière
orifice de trop plein
système de remplissage et de refoulement
descente en P.V.C.
vidange avec vanne papillon
manomètre de niveau
thermoplongeur logé dans une chambre de convection
système d’aspiration avec plaque anti-vortex

Options

Réservoirs sprinkler Réservoirs d’eau incendie
Réservoirs d’eau brute Réservoirs d’eau déminéralisée
Réservoirs d’eau potable Réservoirs pour antigel
Récupération d’eau de pluie

couverture bardage
isolation thermique du réservoir
aspiration avec raccords multiples
épingle chauffante automatique
support pour affichage
trou d’homme
plateforme de repos avec garde-corps
peinture extérieure polyester avec cache boulons
support pour bardage extérieur
...

Toiture autoportante
Dispositif de remplissage

Marche palière

Descente de trop plein

Capacité : 900 m3

15 m

Année : 2013
Capacité : 900 m3

H

Bride PN10 ou rainurage

Manomètre

5m

20,15 m

H

3,65 m

H

2,75 m

H

1,55 m

H

1,25 m

4m

Système d’aspiration
anti-vortex
Radier béton

Vanne de vidange

Les réservoirs FM TANK répondent en standard aux normes FM, APSAD, NF EN12845, NFPA, VDS, LPCB

3m

2,34 m

Diamètre illimité

Progression par hauteur de 300 mm
de 1,25 m à plus de 20 m.
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Réservoirs

Sous-traitance

www.sous-traitance.francemetal.fr

N°1 français en affichage.

Une gamme complète pour
vos supports publicitaires et
votre moblier urbain.

Un prestataire d’envergure
pour toutes vos réalisations.

Bâtiments en profils pliés.

Jusqu’à 14 m de longueur
et 12 mm d’épaisseur.

• Ateliers • Bureaux
• Stockage • Commerces
• Locaux techniques
• Habitat • Bases de vie

‘‘ Vos besoins sont uniques,
nos bâtiments aussi.’’

Adhérent

Acier
Aluminium
Inox
Vos réservoirs métalliques
boulonnés fabriqués, livrés
et montés partout dans le
monde.
Tailles et volumes illimités.

GALCO

KIKAFFICH

F M TA N K

S O U S -T R A I TA N C E

www.galco.fr

www.kikaffich.com

www.fmtank.com

www.sous-traitance.francemetal.fr

+33 (0) 5 59 45 82 82

+33 (0) 2 37 45 72 80

+33 (0) 5 59 45 82 93

+33 (0) 5 59 45 44 65
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