
Solution sur mesure

C-LINES vous offrira une réponse adaptée 
à vos projets industriels afin de répondre 
de manière optimale à vos objectifs de 
production et de rentabilité. 

Ces bâtiments offrent la meilleure 
performance possible en termes de contrôle 
de l’environnement de travail, de biosécurité 
et d’optimisation de l’espace.

Une conception optimale, et adaptable, 
apportera à votre bâtiment tous les atouts 
des meilleures unités de production ou de 
stockage.

Des bâtiments adaptés à vos projets

Bâtiments 
industriels
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Notre structure est composée de profilés minces boulonnés ou de charpente lourde offrant 
aux bâtiments à la fois légèreté et résistance mécanique élevée. Les espaces intérieurs sont 
libre de tout encombrement. Nous pouvons garantir des portées de 12m à 55m entre poteaux 
et ainsi laisser le champ libre à un agencement des pièces le plus fonctionnel possible. 

Toutes nos structures sont entièrement galvanisées à 275 gr/m² minimum, offrant ainsi une 
parfaite résistance à toutes les conditions climatiques.

Structure

Nos murs et cloisons sont entièrement réalisés en panneaux sandwich isolés à la mousse 
polyuréthane avec des épaisseurs variant de 40 à 200mm pour ce type de bâtiment. Les 
revêtements de dernière génération peuvent subir des nettoyages réguliers et répondre aux 
critères d’hygiène drastiques.  Notre principe d’utilisation de panneaux sandwich assure une 
parfaite isolation thermique et le contrôle du coût énergétique de l’édifice. 

Nous proposons aussi des partitionnements en grillage rigides, en tôles et coupes feux.

Murs et cloisonnements

C-Lines met à disposition un catalogue complet d’évolutions pour votre projet permettant de 
répondre à toutes les attentes des utilisateurs. Nous concevons des bâtiments fonctionnels, 
optimisés et à haute valeur ajoutée. Ces évolutions vont de l’esthétisme fonctionnel jusqu’à 
la réalisation de l’ensemble des travaux liés à votre projet incluant la maçonnerie, plomberie, 
drainages, sanitaires, ventilation, électricité pour un bâtiment « clé en main » .

La force de C-Lines est d’accompagner ces projets complexes par des chefs de projets 
expérimentés et d’assurer l’interface avec les équipementiers. 

Evolutions

Bénéficiant d’un retour d’expérience hors du commun dans plus de 60 pays, et avec plus de 
100 constructions par an, C-lines propose des huisseries haut de gamme et résistantes aux 
chocs des chariots élévateurs à usages intensifs et réguliers. 

Huisseries et finitions

C-Lines peut aussi vous proposer des zones de vies telles que restaurants collectifs, zones 
sanitaires incluant douches et vestiaires, chambres et dortoirs. Nous pouvons également 
concevoir pour vous des zones administratives adaptées avec bureaux et salles de réunion.

Zones de vies et bureaux


