
Solution sur mesure

Bénéficiant d’un retour d’expérience exceptionnel 
dans plus de 60 pays et avec plus de 200 
constructions par an, C-Lines a su s’adapter 
et réaliser des étables de haute qualité, bio 
sécurisées et résistantes à toutes les conditions 
météorologiques. 

Pour le lait, les veaux ou les vaches allaitantes, 
C-LINES propose différents types d’étables 
répondant aux exigences les plus élevées. Une offre 
haut de gamme, variée et toujours en évolution.

C-LINES conçoit  différents types de hangars 
répondant aux exigences les plus élevées. Ces 
bâtiments offrent les meilleures performances 
en termes de contrôle environnemental et de 
biosécurité. Le bien-être animal est l’une de nos 
priorités, maximisant ainsi le taux de conversion des 
aliments, la production de lait et de viande.

Une gamme premium, variée et toujours en évolution

Bâtiment 
Bovins
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C-lines une société internationale

Elle peut être faite en tôle ou en panneaux sandwich. C-Lines offre des solutions différentes 
pour éviter la condensation et adaptées à toutes les conditions climatiques. Nous proposons 
également une gamme variée de lucarnes et d’ouvertures de lumières naturelles dans le toit 
afin de maximiser la lumière naturelle à l’intérieur de la grange.

Toiture

Elle se compose de charpente lourde en IPE, peinte ou galvanisée, une structure aux 
performances durables et résistante aux conditions climatiques difficiles ! 
Les baies sont adaptées aux boxs des bovins afin de ne pas interférer avec les utilisations. 
De nombreuses adaptations telles que des salles de stockage de lait, des salles vétérinaires 
peuvent être ajoutées. 

Notre conception vous garantie une consommation d’énergie minimale et un entretien facile. 
Ayant acquis une expérience dans la construction de grandes exploitations industrielles, 
C-Lines vous propose des édifices alliant des finitions haut de gamme et des exigences de 
rentabilité élevées.

Structure

Que ce soit en tôles, panneaux sandwich ou des filets brise-vent, C-Lines apporte différentes 
solutions pour fermer ses bâtiments et s’adapter à toutes les conditions climatiques. Nous 
proposons également différentes évolutions pour automatiser les ouvertures de ventilation, 
telles que les systèmes de rideaux ou les clapets de ventilation. 

Parois extérieures

Grâce à l’expérience acquise depuis plus de 10 ans, nous avons su nous adapter et proposer 
des portes et menuiseries robustes pour répondre à des demandes spécifiques.

Portes et finitions

Notre catalogue d’options proposera des produits allant du bâtiment dit «fonctionnel» au 
bâtiment «clé en main».

Options


