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Depuis 30 ans nos ingénieurs conçoivent, en 
standard ou sur-mesure, des bâtiments modulaires 
et modulables de 100 m² à 10 000 m² et plus pour 
le marché français comme à l’export. 
Ceci avec une portée de 5 à 20 m et une hauteur 
sous gouttière jusqu’à 6 m.

Utilisateurs : 
Notre gamme GALCO répond aux besoins variés d’une clientèle majoritairement 
professionnelle : industriels (BTP, énergie, transport, agroalimentaire, logistique, etc.), 
collectivités (communes, écoles, etc.), surface de vente, agricole (élevages, céréaliers, 
vignobles, etc.), loisirs (aviation, équitation, campings, salles de sports, etc.)

POURQUOI CHOISIR GALCO ?

 Réactivité – délai – montage 
- Notre unité de production dispose en permanence d’un stock important pour répondre au 
plus vite à vos besoins. Votre bâtiment GALCO est disponible rapidement – délai de 4 à 6 
semaines pour les modèles standards. Il vous sera livré partout en France.
- Une fois livré, votre bâtiment est fini et utilisable en moins de 20 jours pour la plupart de 
nos commandes (à définir selon la taille du projet).

 Résistance au vent 
- Nos bâtiments sont, par conception,  anticycloniques
- Résistance au vent garantie jusqu’à 210 km/heure
- Bâtiments éprouvés avec succès : 
  . Guadeloupe, Cyclone Hugo en septembre 1989,
  . La Réunion, Cyclone Dina en janvier 2002,
  . Nouvelle Calédonie, Cyclone Erika en mars 2003  etc.

 Résistance à la corrosion
- Contrairement aux charpentes traditionnelles, la galvanisation (Z275, dite « en continu ») 
des ossatures est de très haute qualité.
- La couverture et le bardage sont en bacs acier galvanisé prélaqué et nervuré d’une 
épaisseur de 63/100e, type Nervesco 1000TS.
- Par homogénéité avec la matière première des profilés GALCO, tout l’assemblage des 
structures GALCO est réalisé avec des boulons galvanisés à chaud à Haute limite élastique.

 Esthétique
Les formes en fuseau des portiques GALCO sont généralement très appréciées des 
architectes, maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre. Un objet industriel est réputé beau 
lorsqu’il est parfaitement adapté à sa fonction. C’est cette tendance qui vaut sans doute à 
GALCO sa réputation.

 Économie sur dallage
Notre système d’ancrage des poteaux (pieds de poteaux articulés) et notre structure 
optimisée en poids permettent de diminuer les contraintes sur la dalle de support. Ceci a 
pour effet d’économiser jusqu’à 30 % d’épaisseur de support, selon la nature du terrain et 
après consultation de votre dallagiste.

 Luminosité
Nos bâtiments disposent en couverture de translucides Polyester incolores très lumineux (8 
à 10 % de la surface du toit). Vous profiterez donc d’un local très agréable et d’économies 
d’électricité non négligeables.

 Demande de permis
Nous vous accompagnerons dans votre demande de permis en vous transmettant ainsi 
qu’à votre architecte l’ensemble des plans du bâtiment sous forme papier et électronique 
(Autocad).
  - Plans de maçonnerie,
  - Plans des façades
  - Descentes de charges

Nous travaillons en confiance
avec de grands comptes internationaux. 

Une marque, des solutions…
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