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Barns 
 

 

Barn 16 boxes - charpente métallique – bardage bois 
 

 

 

 

 

 

 

Composition : 

Structure galvanisée à chaud 

Toiture deux pentes, en fibro couleur tuile 

Bandeaux composés de châssis galvanisés et plaques 

polycarbonates 16mm et barres de jonction aluminium 

Porte coulissante bas bois, haut barreaux et Plexiglas 3,6m en 2 éléments  

Portes et séparations tout ouvrant pour le curage automatique 

Façade à l’ancienne un cintrage 

Habillage : Bardage épaisseur 45mm autoclave cl IV 

Dimensions totales : 

Largeur : 10.50 m 

Longueur : 20.00 m  

Tarif : nous consulter 

 



EQUIP’NORD – 8 RUE DES GARENNES – 78550 HOUDAN 
01 75 25 39 36    -   equipnord@yahoo.fr 

 

Pour plus de renseignements, nous contacter via le formulaire de contact sur www.equipnord.fr 
 
 

 

Ecurie 20 boxes 
 

 

Composition : 

Structure en acier galvanisé 2 pentes. Couverture en 

panneaux sandwich épaisseur 30mm, inclus finitions 

faitage et sablière. Gouttières galvanisées. 

Bandeaux composés de châssis galvanisés et plaques 

polycarbonates 16mm avec barres de jonction 

aluminium. 

Éclairage zénithal polycarbonate en faitière, au-dessus de l’allée centrale  

Portes coulissantes bas bois, haut grille.  

Façades à l'ancienne ouvrante et séparations tout bois.  

Habillage :  

Pin maritime autoclave cl IV thermo-choqué 

Dimensions totales : 

1ère partie : 30m x 10.30m  

2ème partie : 24m x 9.60m.  

  

Tarif nous consulter 
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Barn – Charpente métallique – Façade déportée 
 

 

            

 

Composition :  

Charpente métallique galvanisée à chaud  

Toiture deux pentes, en fibro couleur tuile 

Bandeaux composés de châssis galvanisés et plaques polycarbonates 16mm et barres de jonction aluminium 

Portes coulissantes bas bois haut grille.  

Volet plexiglas et barreaux 

Façades à l’ancienne déportée et séparation bas bois, haut bois et barreaux 

Habillage : Bardage épaisseur 45mm autoclave cl IV 

Dimensions totales : 15m x 9m 

 

Tarif : nous consulter 
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Barn 8 boxes – Charpente métallique –Résine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition : Charpente métallique galvanisé à 

chaud dimension  

Tôle bac acier isolé 40 mm 

Bandeaux composés de châssis galvanisés et 

plaques polycarbonate 16 mm avec barres de 

jonction aluminium 

Porte coulissante bas résine, haut barreaux et Plexiglas hauteur 2,3 x 4 m en 2 éléments 

Volets plexiglas et barreaux 

Façade à l’ancienne 3 m ouvrante  

Habillage : Résine 38mm gris clair ou foncé ou noir avec raidisseurs 

Dimensions totales : 12m x 12m 

 

Tarif : nous consulter 

 

 


