Bâtiments
Porcins
Bénéficiant d’un retour d’expérience unique
dans plus de 60 pays et avec plus de 200
constructions par an, C-Lines propose
différents bâtiments porcins pour répondre
aux exigences les plus élevées.
En perpétuel développement, nous innovons
pour vous garantir de hautes performances en
accord avec l’environnement et la biosécurité
: le bienêtre animal et la satisfaction de nos
clients sont deux de nos priorités !

Solution sur mesure
Une gamme premium variée et évolutive.

Structure
Notre charpente est calculée et garantie aux conditions climatiques et environnementales.
Elle est constituée de profilés minces ou lourds, en acier galvanisé et entièrement boulonnée.
La légèreté de la structure nous permet de vous proposer des largeurs inégalées.
A l’écoute de nos éleveurs, C-lines construit ses bâtiments avec des travées correspondant
aux box des animaux, entraxes de 3m à 5m. Cette spécificité technique renforce la structure
du bâtiment et optimise l’implantation.

Isolation
L’isolation est entièrement réalisée en panneaux sandwich, du long pan au sous-plafond. Ce
choix technique prévient les ponts thermiques, simplifie le nettoyage et accroit l’étanchéité
afin d’optimiser la ventilation et la consommation d’énergie. Nous adaptons l’épaisseur de
l’isolant en fonction de vos exigences.

Innovations
Le plafond entièrement plat : approuvé par nos clients, il permet d’éviter l’accumulation de
chaleur en partie haute, et augmente la vitesse d’air pour une meilleure ventilation dynamique
tout en facilitant l’accessibilité du nettoyage. Il répond parfaitement à l’amélioration des coûts
de fonctionnement.
Longrine PVC : en plus de la longrine béton, C-Lines propose une longrine PVC. Plus
économique, elle est un excellent isolant simple à nettoyer et facile d’entretien.
Longs pans : C-Lines isole le bâtiment par l’extérieur jusqu’à 5 cm du sol. Cette technique
supprime la condensation le long des longrines et renforce l’isolation à hauteur des animaux.

Revêtements
Reconnu pour sa longévité, C-Lines prévoit des revêtements adaptés à l’agressivité des
milieux porcins. Du PVC, PVDF jusqu’au galvanisé à chaud, nous saurons nous adapter à tous
les milieux.

Finitions et huisseries
C-Lines est reconnu pour concevoir des batiments esthétiques avec des finitions haut de
gamme. Nous avons créé une série complète d’huisseries et d’accessoires pour satisfaire
les contraintes de l’élevage : porte simple avec poignée inox, porte sectionnelle pratique et
étanche, fenêtre avec volet sur charnière…

Options
C-Lines vous propose un large choix d’options : Eclairage naturel, plafond bi-pente ou plat, SAS
sur mesure, gouttière aluminium, renforts pour panneaux photovoltaïques, longrines bétons
ou PVC, portail 2 battants ou sectionnel, revêtements spéciaux…
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