STB Constructions modulaires

Créée en 1991, la Société STB conçoit, fabrique et
réalise des constructions
modulaire. (Bungalows, bâtiments industriels,
containers).
En constante évolution, nous proposons des solutions, pour la location et
la vente avec le respect des normes en vigueur.
Nous utilisons une gamme de matériaux élargie et conseillons sur la
conception du bâtiment avec étude technique, fourniture de plans et suivi
du chantier jusqu’à la remise des clés.
Depuis la classification des matériaux employés jusqu’à la remise des
fiches techniques à la réception du bâtiment, la totalité des travaux est
effectuée par nos techniciens. Nos équipes sont qualifiées et habilitées à
certains travaux spécifiques pour lesquels ils ont été formés par la C.R.A.M.
Notre parc est constitué de matériels standards mais nous pouvons aussi
concevoir des modules sur mesure dans des délais très courts.

Références et applications
Chantiers
CEGELEC mise à disposition de bases vie pour le
personnel et livraison de bureaux pour l’aménagement des divers centres de travaux.
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Collectivités locales
Hôpital de Romans sur Isère, livraison de 431m² de
bâtiments modulaires pour les archives de l’hôpital et
projet en cours de 300m² de bureaux pour le Conseil
d’Administration.

Salles de classe
Mairie de la Brillanne, livraison d’une cantine scolaire.
Mairie de Meyrargues, livraison d’une salle de classe
et de vestiaires.

Espaces de vente
SNCF Direction Régionale Sud Est, fourniture de
constructions modulaires pour accueil public.

Bases vie
Mairie de Lançon de Provence, livraison de bureaux
pour la gendarmerie,
Groupe ORTEC-FRIEDLANDER, livraison de bases
vie pour l’étranger (Gabon, Angola…).

www.bungalow-STb.com

Constructeur de bâtiments modulaires

Assemblage et installation

STB conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de solutions
modulaires à base de bungalows.

Fabricant, mais aussi installateur, STB Bungalow propose des solutions clés
en mains.

Les modules sont entièrement confectionnés dans nos ateliers de Berre
l’Etang. La structure métallique est reliée par soudage. L’habillage se fait par
des panneaux de type sandwich en acier galvansé. Les façades et la toiture
ainsi que les cloisons intérieures ont une une âme en mousse de polyuréthane. Le plancher est constitué de panneaux de bois aggloméré parés d’un
revêtement de sol thermoplastique.

Les travaux d’installation comprennent : la réalisation de travaux de maçonnerie nécessaires à la pose des bâtiments, l’acheminement et l’assemblage
des bungalows, la mise en œuvre des équipements spécifiques à votre solution, les éventuels travaux de V.R.D ainsi que les raccordements aux réseaux.

Équipements
Des équipements fonctionnels et de détente pour l’aménagement des constructions réalisées.
Mobilier de création d’une salle d’attente
Banque, fauteuils et guide pour la gestion d’une fille d’attente
Escaliers et passerelles d’accès...

Sanitaires
Des équipements sanitaires répondant à tous les besoins d’ hygiène et de
propreté.
WC
Douches
Lavabos
Modules sanitaires complets

En fin de chantier, nous assurons le démontage et le transfert de vos constructions.

Location
Nous étudions avec vous des solutions de location de bungalows pour répondre à toutes les configurations. Stockés dans notre parc locatif, les
constructions sont disponibles rapidement.
Les constructions sont louées en mode unitaire, ou assemblées.
La location peut-être de courte durée (minimum 1 mois).
Les solutions sont assemblables à partir de 6 m² à l’infini.
Les bungalows en location peuvent aussi être superposés en R+1 ou R+2.

Ateliers de Transformation
Les ateliers de transformation STB sont des modules
fournis « clés en main ».
Destinés aux personnes désirant transformer elles-mêmes leurs produits
alimentaires, ces laboratoires sont 30 à 40% moins chers que les constructions traditionnelles.
Respect des normes d’hygiène et de l’environnement, optimisation des
investissements, adaptation des surfaces de travail et des besoins,
personnalisation des locaux, évolutivité, proximité, réactivité et souplesse
font la qualité de nos fabrications.
Découpe de viandes, Abattages de volailles, salaisons et conserves,
aliments de seconde transformation, quelque soit le cœur d’activité, STB
reste au service des producteurs.

Votre atelier en 4 étapes :
Evaluation de vos besoins
Proposition de plans
Construction en atelier
Livraison sur site
Jouissez de vos nouveaux locaux en moins de 4 semaines après
validation du devis.
Avec STB, les circuits courts, véritables enjeux de société, sont désormais
à votre portée !
Prenez les devants, contactez Sabine Richier au 04.42.85.02.85.

