SPS : Système Panneau Sandw
wichs est une entreprisee installée en
n Algérie dep
puis 2000, sp écialisée dan
ns la fabricattion de
eaux sandwiichs métalliq
ques, tôles, pièces de fiinitions, pan
nneaux struccturels isolannts (SIP), ca
abines saharriennes
panne
blocs en préfabriq
qués, structure photovolttaïques et st ructures métalliques légères.

Opter pour une structure métallique
m
légère : Des nouvelles méthodes
m
de constructionn utilisant l’a
acier laminé à froid
sont en
e train de réévolutionnerr l’univers du
u Bâtiment.

nt une meilleeure qualité,, une constru
uction plus rrapide, une conception
c
plus
p flexible eet de meilleu
ures perform
mances
Offran
enviro
onnementalees, ces métthodes modernes sont des alternaatives financcièrement aattrayantes aux méthod
des de
constrructions trad
ditionnelles.

Vous cherchez un
n partenaire
e qui peut fo
ournir une s olution com
mplète de construction ? SPS se positionne comme un
acteur majeur de la construction en acier qui dispose de ressources matériels et humainees pour répon
ndre à la dem
mande
du marché de laa constructio
on métalliqu
ue. Nos connstructions en charpen
ntes métalliqques possèdent de nom
mbreux
avantages, coût rééduit, résistaance au feu,, montage raapide, flexib
bilité d’aménagement, poortée pouvant aller jusq
qu'à 30
mètre
es pour les haangars indusstriels,…etc.
L’acier utilisé pour la fabrication, est rigou
ureusement sélectionné par nos équipes, pour voous offrir de
es constructio
ons en
charpente métalliique durablees d’une qualité optimalee.

Rapidité : La consstruction en profilés laminés à froid eest plus
rapide
e que les mééthodes trad
ditionnelles de
d constructtion des
hangaars et des bâttiments.





Offre stand
dardisée et réactive.
r
Devis et p
plans réaliséés par un bureau
b
d’étuudes en
interne.
Fabrication
n en un temp
ps rapide.
Livraison eet montage raapide.

Econo
omie : La so
olution propo
osée par SP
PS est une ssolution
très économique.




Offre stand
dard.
Moins de b
besoin en maain d’œuvre qualifiée.
Gain d'envviron 30 % su
ur le poids, co
omparé à unne structure métallique classique.

Résisttance : La strructure est composée de
e profilés, quui sont vissés ou boulonnées entre euux, ce qui con
nfère à la strructure
une plus grande fllexibilité, lorsque celle‐cii est compar ée à une stru
ucture en bé
éton.
es édifices ne
n s’effondreent pas ce qui
q signifie plus
p
de
Dans les cas extrêêmes, sous l’effet d’un séisme, par exemple, le
occupants.
sécuriité pour les o
Esthéttisme et m
modularité : L’avantage concurrentiiel de la construction en
e laminé à froid, la re
end idéale pour
p
la
constrruction de bâtiments modulaires
m
et
e préfabriqqués, hôtels,, hôpitaux, écoles les sstructure ph
hotovoltaïqu
ues…La
structture peut êtrre démontéee remontée dans un auttre endroit. D’autre
D
part,, si vous aveez besoin d’a
agrandissement ou
de réd
duction d’esp
paces, cela se fera facilem
ment, puisquue tous les éléments sont reliés avecc des vis ou boulonnes.
b

Profiilés, Accesssoires et Pièces de
e finitionss.

Profilé
és a froids : Nous avons une gamme des profilés formé à froid tel que Le profilé C, Lee profilé ∑, Le
e profilé Z, en
acier galvanisée
g
de haute qualité.
Piècess de finition : SPS fournitt les pièces de
d finition poour les hangars de stockage, les Garaages, les bâtiiments agricole…
CERTIFICAT : par aailleurs SPS a mis en placce un systèm
me de manage
ement qualitté permettannt un contrô
ôle rigoureuxx de
nos prrocessus de production. Notre sociétté est certifiéée selon la norme 9001.
CONSTTRUISEZ AUTR
REMENT

