ETUDE DE CHARPENTES
Conception et étude de charpentes industrielles
Nous vous proposons la conception et l’étude de votre charpente selon la norme
Européenne EN 14250:2010 prenant en compte l’Eurocode approprié au lieu de
votre projet.
Nous effectuons gratuitement et rapidement l’étude de votre charpente. Pour cela
n’hésitez pas à nous faire parvenir vos plans et informations détaillées pour que
nous puissions vous les fournir rapidement.

FREIMANS charpentes
SIREN 833 779 150
25 PL DE LA MADELEINE
75008 PARIS

LES +
Bois respectueux de l’environnement provenant de forêts locales gérées du		
rablement
Bois traité fongicide, insecticide, anti termite
Raboté 4 faces
Résistance c24 avec section supérieure aux standards français
Guide et plan de pose

FABRICATION DE HAUTE QUALITÉ
Tout le processus de fabrication des fermettes est
réalisé conformément à la norme EN 14250:2010
Afin d’assurer la meilleure fabrication possible nous utilisons une presse pont intégral Wolf System. Cette presse est une machine particulièrement puissante et
rapide, destinée à la fabrication de structures connectées. De plus, grâce à son système hydraulique compensée elle presse simultanément différents points de façon
identique assurant ainsi une qualité optimale.

ENTREPRENEURS

BUREAU D’ÉTUDES

CLIENTS

Après avoir cherché la
meilleure solution lors de
l’étude, nous vous garantissons
une fabrication rapide de vos
commandes.

Nous vous proposons des
charpentes de haute qualité
ainsi que leur plan selon la
norme EN 14250:2010

Nous souhaitons vous faire
gagner du temps et de l’énergie en trouvant la solution la
plus adaptée à votre projet.

CHARPENTE INDUSTRIELLE
13 types de fermettes standards
La charpente préfabriquée dont les bois des fermettes sont assemblés par des
connecteurs métalliques offre un meilleur rapport qualité/résistance/prix qu’une
charpente traditionnelle. Les calculs de structure et de fabrication sont facilités par
l’utilisation d’un logiciel de conception et de fabrication qui permet une utilisation beaucoup plus rationnelle du bois. Les possibilités structurales et la variété des
compositions sont virtuellement illimitées.
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Attic
Duo
Duo Hip
Subbed Duo
Stubbed Attic
Stubbed Hip
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Flat
Mansard
Stubbed Mono
Mono
Stubbed Modified

BATIMENTS INDUSTRIELS
En remplaçant une structure métallique par une
structure bois, vous réduirez le coût de construction
d’au moins 15%		
Les charpentes industrielles sont utilisées pour tous types de bâtiments dont la
structure nécessite de longues portées. Certaines fermes permettent des portées
très importantes pouvant atteindre 35 m. De nombreuses formes sont également
possibles.

MAISONS OSSATURE BOIS
Une méthode de construction de qualité, plus
rapide, plus fiable et plus économique
Un procédé de fabrication ossature bois sans habillage interieur et exterieur qui
vous permettra de gagner du temps et faire de substantielles économies. Une maison simple de 2 étages peut être produite en 2 jours. Il est possible de fabriquer des
bâtiments jusqu’à 6 étages aux normes anti-sismiques.

PROJETS HORS NORMES
Les possibilités des structures bois sont
virtuellement infinies
Il est possible de concevoir et fabriquer des structures complexes et inattendues. La
conception de bâtiments industriels ou résidentiels peut être facilitée en utilisant
des fermes de longues portées sans mur de refend. La portée maximum entre 2
points est de 35 m.

Conception et fabrication de Charpentes
Industrielles et fermettes.
Livraison de nos produits sur votre site de
construction.
Freimans Charpentes est l’un des seuls fabricants Letton à produire des fermettes selon la norme Européenne EN 14250:2010.
Notre expérience nous pousse toujours à nous surpasser et fournir la meilleure qualité possible.
Nos fermettes préfabriquées et assemblées par
connecteurs métalliques sont utilisées pour des constructions classiques ou
originales.
Nous sommes en mesure de vous fournir la meilleure solution pour vos projets bois les plus complexes:
La charpente industrielle pour maison individuelle.
Les structures complexes pour résidences de plusieurs étages.
Les bâtiments industriels ou agricoles.
Ou tous types de constructions bois hors norme.
Un nombre grandissant d’acteurs de l’industrie bois apprécie notre professionnalisme et notre expérience, à notre plus vive satisfaction. Nous sommes
confiants tant dans la qualité que dans les coûts de notre production, c’est
pourquoi, nous serions heureux de pouvoir collaborer avec vous.
En vue de cette collaboration, n’hésitez pas à nous transmettre vos projets
dont nous prendrons le plus grand soin de l’étude, à la fabrication et jusqu’à
la livraison sur votre site.

E-mail: mathieu@freimans.com
Mob. phone.: +33(0) 7 67 56 31 33

