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UNE MARQUE 
GLOBALE

En tant que fabricant et leader sur le marché de la conception 

et de la mise en œuvre de bâtiments pérennes ou semi- 

permanents de haute qualité, nous aménageons des  

espaces pour la logistique, le stockage et différents secteurs  

industriels. 

Notre gamme de produits vous offre un choix très vaste  

pour des applications dans le monde entier. L’innovation  

et l’amélioration continue sont notre moteur, afin d’offrir 

toujours plus de solutions à vos attentes. 

Pour plus d'informations sur les produits, consultez le site : https://www.hts-ind.fr

ACCESSOIRES
Portes, fenêtres, portes en acier ou 

éclairage : nous avons tout ce dont vous 

pourriez avoir besoin.

BÂTIMENTS DÉMONTABLES 
ISOLÉS

Pour les produits nécessitant une sécurité 

face aux conditions climatiques.

BÂTIMENTS DE STOCKAGE 
NON ISOLÉS

Conçus pour être montés et démontés, tout 

en répondant aux normes en vigueur.

AUVENTS INDUSTRIELS

Rapide, flexible, économique : 

Notre solution pour votre entreposage.
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CONTENU
Nous réalisons des surfaces couvertes avec notre gamme de  

bâtiments et d'accessoires.
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Überdachungen 

À PROPOS DE HTS tentiQ

DES SOLUTIONS SUR MESURE POUR 
TOUTES LES APPLICATIONS

HTS TentiQ est un acteur majeur dans le secteur des 

bâtiments industriels pérennes ou semi-permanents. Nos 

clients dans le monde entier font confiance à notre marque, 

grâce à un large choix, une qualité reconnue, une présence 

mondiale et des idées novatrices.

Nos produits sont développés et fabriqués selon les 

normes de qualité les plus strictes sur notre site de 

Kefenrod. Ceci garantit à tous nos clients un service optimal 

avec un contrôle qualité constant, des délais de livraison 

courts et des prix compétitifs. C’est la qualité made in 
Germany. Nos clients français bénéficient également  

d'une garantie décennale obligatoire sur l'ensemble de la 

gamme industrielle.

Avec notre service client international, tous vos vœux sont 

exaucés. Lorsque vous contactez notre équipe, vous êtes 

directement mis en relation avec un expert technique de 

notre réseau commercial. Une connaissance approfondie des 

produits et des années d’expérience vous garantissent des 

bâtiments qui vous correspondent. 

Pour plus d'informations sur les produits, consultez le site : https://www.hts-ind.fr 54



Überdachungen 
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AUVENTS INDUSTRIELS

Notre concept de toiture vous offre de l'espace rapidement 

et à faible coût pour les opérations de chargement et 

déchargement et pour un entreposage facile. Elles peuvent 

être indépendantes, reliées entre elles ou à des entrepôts 

existants et peuvent être mises en place dans un délai très 

court. La solution parfaite d’entreposage extensible.

Pour plus d'informations sur les produits, consultez le site : https://www.hts-ind.fr 76



Hauteur  
sablière

 Largeur de la structure  
5,00 m                    10,00 m                    15,00 m                    20,00 m                    25,00 m                    30,00 m

4,20 m Hauteur 
faîtière  5,23 m                     6,04 m                      6,86 m                        7,70 m                        8,51 m                       9,32 m                    

5,20 m          Hauteur 
faîtière  6,23 m                      7,04 m                       7,86 m                        8,70 m                        9,51 m                     10,32 m                    

6,20 m        Hauteur 
faîtière  7,23 m                      8,04 m                      8,88 m                       9,70 m                      10,51 m                      11,32 m                    

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

n	Temps de montage réduit.

n		Bâtiment évolutif facile à modifier, à déplacer ou à  

démonter

n		Armature en aluminium, toiture en membrane PVC,  

parois latérales en membrane PVC ou en bardage acier 

isolé ou non isolé.

n		Robuste, étudié pour des montages et démontages 

multiples et pour tout type de projet.

n		La conception des toitures en membrane PVC translucide 

réduit les coûts d’éclairage.

n	Construits pour des charges de vent et de neige 

 conformes aux normes DIN EN 13782 (semi-permanents)  

 et DIN EN 1991 (permanents).

AUVENT - GUIDE DES DIMENSIONS
Nos bâtiments sont disponibles dans les dimensions standard suivantes. (Nous consulter pour d'autres dimensions).

ACCESSOIRES STANDARDS

SPÉCIFICATIONS AUVENTS

Remarque : toutes les mesures sont des mesures standard. Des solutions sur mesure peuvent être proposées, sous réserve du calcul statique. Des charges de vent et de 
neige plus élevées en fonction d’exigences régionales particulières sont disponibles sur demande. 

LONGUEUR
Longueur de construction 
variable par incréments 

de 5,00 m

HAUTEUR FAÎTIÈRE
5,23 m - 11,32 m

CHARGE DE NEIGE CHARGE VENTLARGEUR DE LA  
STRUCTURE

5,00 m - 30,00 m

HAUTEUR SABLIÈRE
4,20 m - 6,20 m

Pour plus d'informations sur les produits, consultez le site : https://www.hts-ind.fr
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EXEMPLES 
D'UTILISATIONS

EXEMPLES 
D'UTILISATIONS

Pour plus d'informations sur les produits, consultez le site : https://www.hts-ind.fr
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Überdachungen 

BÂTIMENTS INDUSTRIELS  
NON ISOLÉS

Nos bâtiments industriels sont la solution idéale afin de créer 

des surfaces couvertes supplémentaires. Une membrane PVC 

de haute qualité ou un bac acier peuvent être utilisés pour 

réaliser la toiture et la périphérie des bâtiments. La mise en 

place de nos toitures en membrane PVC translucide réduit 

considérablement les coûts d’éclairage.

Pour plus d'informations sur les produits, consultez le site : https://www.hts-ind.fr
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Hauteur 
sablière

 Largeur de la structure
5,00 m                    10,00 m                    15,00 m                    20,00 m                    25,00 m                    30,00 m

4,20 m Hauteur 
faîtière  5,23 m                     6,04 m                      6,86 m                        7,70 m                        8,51 m                       9,32 m                    

5,20 m          Hauteur 
faîtière  6,23 m                      7,04 m                       7,86 m                        8,70 m                        9,51 m                     10,32 m                    

6,20 m        Hauteur 
faîtière  7,23 m                      8,04 m                      8,88 m                       9,70 m                      10,51 m                      11,32 m                    

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

n	Temps de montage réduit.

n		Bâtiment évolutif facile à modifier, à déplacer ou à 

démonter

n		Armature en aluminium, toiture en membrane PVC,  

parois latérales en membrane PVC ou en bardage acier 

isolé ou non isolé.

n		Robuste, étudié pour des montages et démontages 

multiples et pour tout type de projet. 

n		La conception des toitures en membrane PVC translucide 

réduit les coûts d’éclairage.

n	Construits pour des charges de vent et de neige 

 conformes aux normes DIN EN 13782 (semi-permanents)

 et DIN EN 1991 (permanents).

BÂTIMENTS INDUSTRIELS NON ISOLES TOITURE MEMBRANE PVC –  
GUIDE DES DIMENSIONS
Nos bâtiments industriels non isolés sont disponibles dans les dimensions standard suivantes. (Nous consulter pour 
d'autres dimensions).

ACCESSOIRES

Remarque : toutes les mesures sont des mesures standard. Des solutions sur mesure peuvent être proposées, sous réserve du calcul statique. Des charges de vent et de 
neige plus élevées en fonction d’exigences régionales particulières sont disponibles sur demande. 

SPÉCIFICATIONS

LONGUEUR
Longueur de construction 
variable par incréments 

de 5,00 m

HAUTEUR FAÎTIÈRE
5,23 m - 11,23 m

CHARGE DE NEIGE CHARGE VENTLARGEUR DE LA  
STRUCTURE

5,00 m - 30,00 m

HAUTEUR SABLIÈRE
4,20 m - 6,20 m

Pour plus d'informations sur les produits, consultez le site : https://www.hts-ind.fr
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Hauteur 
sablière

 Largeur de la structure
5,00 m                    10,00 m                    15,00 m                    20,00 m                    25,00 m                    30,00 m

4,20 m Hauteur 
faîtière  5,23 m                     6,04 m                      6,86 m                        7,70 m                        8,51 m                       9,32 m                    

5,20 m          Hauteur 
faîtière  6,23 m                      7,04 m                       7,86 m                        8,70 m                        9,51 m                     10,32 m                    

6,20 m        Hauteur 
faîtière  7,23 m                      8,04 m                      8,88 m                       9,70 m                      10,51 m                      11,32 m                    

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

n	Temps de montage réduit. 

n		Bâtiment évolutif facile à modifier, à déplacer ou à 

démonter.

n		Armature en aluminium, toiture en membrane PVC, parois 

latérales en membrane PVC ou en bardage acier isolé ou 

non isolé.

n		Robuste, étudié pour des montages et démontages 

multiples et pour tout type de projet.

n	Construits pour des charges de vent et de neige 

 conformes aux normes DIN EN 13782 (semi-permanents)

 et DIN EN 1991 (permanents).

ACCESSOIRES

BÂTIMENTS INDUSTRIELS TOITURE BARDAGE ACIER NON ISOLE –  
GUIDE DES DIMENSIONS
Nos bâtiments industriels non isolés sont disponibles dans les dimensions standard suivantes. (Nous consulter pour  
d'autres dimensions).

Remarque : toutes les mesures sont des mesures standard. Des solutions sur mesure peuvent être proposées, sous réserve du calcul statique. Des charges de vent et de 
neige plus élevées en fonction d’exigences régionales particulières sont disponibles sur demande. La hauteur faîtière peut varier en fonction de l’épaisseur et du type 
de revêtement de toiture.

SPÉCIFICATIONS

LONGUEUR
Longueur de construction 
variable par incréments 

de 5,00 m

HAUTEUR FAÎTIÈRE
5,23 m - 11,23 m

CHARGE DE NEIGE CHARGE VENTLARGEUR DE LA  
STRUCTURE

5,00 m - 30,00 m

HAUTEUR SABLIÈRE
4,20 m - 6,20 m

Pour plus d'informations sur les produits, consultez le site : https://www.hts-ind.fr
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Pour plus d'informations sur les produits, consultez le site : https://www.hts-ind.fr
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EXEMPLES  
D'UTILISATIONS 

BÂTIMENTS INDUSTRIELS 
NON ISOLÉS AVEC TOITURE 
SIMPLE MEMBRANE PVC

EXEMPLES  
D'UTILISATIONS 

BÂTIMENTS DE STOCKAGE 
AVEC TOITURE BARDAGE 
ACIER NON ISOLÉ
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Überdachungen 

BÂTIMENTS INDUSTRIELS  
ISOLÉS

Nos toitures thermo-gonflées anti-condensation sont un 

atout majeur dans la conception de nos bâtiments industri-

els pérennes ou semi-permanents. Elles sont constituées de 

deux membranes de grammage identique soudées à plat 

entre elles sur leurs périmètres. Ce dispositif innovant et 

évolutif permet à notre technique de concurrencer efficace-

ment la construction traditionnelle et de vous garantir un 

niveau d’isolation performant et de lutter ainsi contre la 

condensation, afin de protéger de manière efficace votre 

stock de produits.

Pour plus d'informations sur les produits, consultez le site : https://www.hts-ind.fr
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Hauteur 
sablière

 Largeur de la structure
5,00 m                    10,00 m                    15,00 m                    20,00 m                    25,00 m                    30,00 m

4,20 m Hauteur 
faîtière  5,23 m                     6,04 m                      6,86 m                        7,70 m                        8,51 m                       9,32 m                    

5,20 m          Hauteur 
faîtière  6,23 m                      7,04 m                       7,86 m                        8,70 m                        9,51 m                     10,32 m                    

6,20 m        Hauteur 
faîtière  7,23 m                      8,04 m                      8,88 m                       9,70 m                      10,51 m                      11,32 m                    

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

n	Temps de montage réduit. 

n		Bâtiment évolutif facile à modifier, à déplacer ou à 

démonter. 

n		Armature en aluminium, toiture en membrane PVC, parois 

latérales en membrane PVC ou en bardage acier isolé ou 

non isolé.

n		Robuste, étudié pour des montages et démontages 

multiples et pour tout type de projet.

n		La conception des toitures en membrane PVC translucide 

réduit les coûts d’éclairage.

n	Construits pour des charges de vent et de neige 

 conformes aux normes DIN EN 13782 (semi-permanents) 

 et DIN EN 1991 (permanents).

BÂTIMENTS INDUSTRIELS TOITURE THERMO-GONFLÉE ANTI-CONDENSATION –  
GUIDE DES DIMENSIONS
Nos bâtiments industriels isolés sont disponibles dans les dimensions standard suivantes. (Nous consulter pour d'autres 
dimensions).

ACCESSOIRES

SPÉCIFICATIONS

Remarque : toutes les mesures sont des mesures standard. Des solutions sur mesure peuvent être proposées, sous réserve du calcul statique. Des charges de vent et de 
neige plus élevées en fonction d’exigences régionales particulières sont disponibles sur demande.

LONGUEUR
Longueur de construction 
variable par incréments 

de 5,00 m

HAUTEUR FAÎTIÈRE
5,23 m - 12,23 m

CHARGE DE NEIGE CHARGE VENTLARGEUR DE LA  
STRUCTURE

5,00 m - 30,00 m

HAUTEUR SABLIÈRE
4,20 m - 6,20 m

Pour plus d'informations sur les produits, consultez le site : https://www.hts-ind.fr
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BÂTIMENTS INDUSTRIELS TOITURE BARDAGE ACIER ISOLANT – 
GUIDE DES DIMENSIONS
Nos bâtiments industriels isolés sont disponibles dans les dimensions suivantes. (Nous consulter pour d'autres dimensions).

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

n	Temps de montage réduit. 

n		Bâtiment évolutif facile à modifier, à déplacer ou à 

démonter. 

n		Armature en aluminium, toiture en membrane PVC, parois 

latérales en membrane PVC ou en bardage acier isolé ou 

non isolé.

n		Robuste, étudié pour des montages et démontages 

multiples et pour tout type de projet.

n	Construits pour des charges de vent et de neige 

 conformes aux normes DIN EN 13782 (semi-permanents) 

 et DIN EN 1991 (permanents).

ACCESSOIRES

Hauteur 
sablière

 Largeur de la structure
5,00 m                    10,00 m                    15,00 m                    20,00 m                    25,00 m                    30,00 m

4,20 m Hauteur 
faîtière  5,23 m                     6,04 m                      6,86 m                        7,70 m                        8,51 m                       9,32 m                    

5,20 m          Hauteur 
faîtière  6,23 m                      7,04 m                       7,86 m                        8,70 m                        9,51 m                     10,32 m                    

6,20 m        Hauteur 
faîtière  7,23 m                      8,04 m                      8,88 m                       9,70 m                      10,51 m                      11,32 m                    

Remarque : toutes les mesures sont des mesures standard. Des solutions sur mesure peuvent être proposées, sous réserve du calcul statique. Des charges de vent et de 
neige plus élevées en fonction d’exigences régionales particulières sont disponibles sur demande. La hauteur faîtière peut varier en fonction de l’épaisseur et du type  
de revêtement de toiture.

LONGUEUR
Longueur de construction 
variable par incréments 

de 5,00 m

HAUTEUR FAÎTIÈRE
5,23 m - 11,23 m

CHARGE DE NEIGE CHARGE VENTLARGEUR DE LA  
STRUCTURE

5,00 m - 30,00 m

HAUTEUR SABLIÈRE
4,20 m - 6,20 m

Pour plus d'informations sur les produits, consultez le site : https://www.hts-ind.fr
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EXEMPLES 
D'UTILISATIONS 

BÂTIMENTS INDUSTRIELS 
ISOLÉS AVEC TOITURE 
THERMO-GONFLÉE

EXEMPLES 
D'UTILISATIONS 

BÂTIMENTS INDUSTRIELS 
TOITURE BARDAGE ACIER 
ISOLANT

Pour plus d'informations sur les produits, consultez le site : https://www.hts-ind.fr
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Überdachungen 

ACCESSOIRES ET  
AUTRES OPTIONS

Bien entendu, nous nous occupons également de tout le 

reste. Les portails, portes, fenêtres et luminaires sont fabri-

qués et installés selon vos souhaits. Que ce soit une porte à 

enroulement, une porte coulissante, une porte sectionnelle 

ou une porte souple rapide - nous conseillons, nous pro- 

duisons et nous assemblons. Vous voulez quelque chose en 

plus ? Nos développeurs sont à votre service.  

Pour plus d'informations sur les produits, consultez le site : https://www.hts-ind.fr
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PORTES SECTIONNELLES

n	en panneaux sandwich

n	à moteur électrique ou chaînette

n	avec portillon ou hublot vitré en option

n	différents couleurs standard possibles

PORTES ACIER

n	Dimensions standard : 

 1,00 x 2,00 m ou 2,00 x 2,00 m 

n	Possible comme porte pour personnel 

 ou porte de secours

n	différentes couleurs standard possibles

PORTES À ENROULEMENT

n	en profilés acier isolés et galvanisés

n	à moteur électrique

FENÊTRE

n	Cadre aluminium ou PVC 

n	Vitrage isolant

n	différentes dimensions possibles

n	différentes couleurs standard possibles

PORTES COULISSANTES

n	en tôle ondulée acier ou en panneaux 

 sandwich 

n	un ou plusieurs battants

n	différentes couleurs standard possibles

VERRIÈRES, SYSTÈMES DE 
DÉSENFUMAGE

n	Vitrage plastique 

n	différentes dimensions possibles

n	trappes de désenfumage

n	avec anémomètre en option

PORTES SOUPLES RAPIDES

n	différentes variantes de porte

n	différentes variantes de commande

n	avec hublot vitré en option

n	différentes couleurs standard possibles

PANNEAUX MURAUX ET  
LUMINEUX

n	une alternative économique aux façades 

 en verre conventionnelles

n	disponible pour toit & mur

n	différentes finitions possibles

PORTAILS, PORTES ET FENÊTRES

Pour plus d'informations sur les produits, consultez le site : https://www.hts-ind.fr

AUVENTS INDUSTRIELS   |   BÂTIMENTS DE STOCKAGE NON ISOLÉS   |   BÂTIMENTS DÉMONTABLES ISOLÉS   |   ACCESSOIRESAUVENTS INDUSTRIELS   |   BÂTIMENTS DE STOCKAGE NON ISOLÉS   |   BÂTIMENTS DÉMONTABLES ISOLÉS   |   ACCESSOIRES

3130



n	Location, achat et financement

ÉCLAIRAGE

n	lampes suspendues étanches à l'humidité 

n	intensité d'éclairement variable

n	LED en option

ÉTANCHÉITÉ BASSE

n		Larmier d’étanchéité basse pour  

divers types de sols.

FAÇADES VERRE

n	Cadre aluminium ou PVC 

n	Vitrage isolant

n	différentes couleurs standard possibles

FIXATION

n	Piquets d’ancrage ou chevilles 

GOUTTIÈRE

n	Gouttière zinc, raccordable 

n	Diamètre gouttière 180 mm

n	Diamètre descente 120 mm

PROTECTION ANTI-COLLISION

n	Protection anti-collision par glissières 

 de sécurité galvanisées

n	Hauteur réglable individuellement

n	Fixation au moyen de chevilles ou de 

 sardines

COLORIS DANS LA GAMME

ACCESSOIRES

RAL  9002 RAL  9006 RAL  9007 RAL  5010 RAL  6005 RAL  7016 RAL  7035 RAL  7037 RAL  8012 

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Pour plus d'informations sur les produits, consultez le site : https://www.hts-ind.fr
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ASSURANCE QUALITÉ

Notre volonté, c’est une confiance totale en nos produits. 

Nos bâtiments pérennes ou semi-permanents, ainsi que 

leurs accessoires sont fabriqués selon les normes de qualité 

en vigueur. Notre service première classe offre à nos clients 

une  sécurité garantie en qui concerne nos produits, le 

traitement et l’assistance pendant et après la commande.

D'AUTRES EXEMPLES 
D'APPLICATION DE  
NOTRE PORTEFEUILLE
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Pour plus d'informations sur les produits, consultez le site : https://www.hts-ind.fr 3534



BUREAUX COMMERCIAUX ET TECHNIQUES EN :
Afrique du Sud, Allemagne, Asie du Sud-Est, Australie, Autriche, Brésil, Chili, Émirats Arabes Unis, Espagne, 
États-Unis d’Amérique, Europe du Sud-Est, France, Grande-Bretagne, Inde, Irlande, Italie, Jordanie, Kazakhstan, 
Maroc, Mexique, Pays-Bas, Pakistan, Pologne, Portugal, Proche-Orient, République tchèque, Roumanie, Russie, 
Scandinavie, Singapour, Slovénie, Suisse, Turquie, Ukraine, Vietnam.

NOUS CONTACTER

BÂTIMENTS INDUSTRIELS  
ET COMMERCIAUX

ENTREPOSAGE | PRODUCTION
ESPACES DE SÉJOUR | ATELIERS 

LOGISTIQUES | VENTE AU  
DÉTAIL | INSTALLATIONS 
SPORTIVES ET BIEN PLUS

Vous trouverez sur notre 
site Web nos coordonnées pour 

tous les pays listés ci-dessus.  
https://www.hts-tentiq.fr/contact/

En France : Tél.: +33 (0) 3 88 59 16 68 | Fax: +33 (0) 3 88 59 16 23 | Email: vente@hts-tentiq.com
Tel: +49 (0) 6049 9510-0 | Fax: +49 (0) 6049 9510-20 | Email: verkauf@hts-tentiq.com | Web: www.hts-tentiq.com 
Hinter der Schlagmühle 1 | 63699 Kefenrod | Allemagne
HTS tentiQ GmbH
SIÈGE SOCIAL ET PRODUCTION


