
Structures Industrielles Démontables

“Une solution
flexible et

personnalisée pour 
chaque occasion,

avec VALL
rien que

des avantages”



Notre réactivité et service
professionnel de qualité est

apprécie par nos clients

Structures Industrielles Démontables Vall vous apporte réponses adaptées à vos besoins d’espace 
couvert, nous sommes à même de relever tout les défis. Nous 
pouvons tout couvrir. Avec plus de 25 ans d’expérience, Vall est 
le leader dans les structures démontables grâce au travail et à 
l’effort de tout le personnel qui nous accompagne.

Notre service ingénierie étudie et personnalise les projets 
selon les besoins de chaque client. Le service textile (fabrica-
tion de bâches et toiles en PVC) compte avec la technologie la 
plus avancée du marché. Nous disposons d’un CNC (Centre de 
mécanisation par contrôle numérique) qui garantit un travail 
de précision pour la fabrication des structures. Nos produits 
vous apportent la garantie des normes de sécurité et sont sy-
nonymes de qualité et de longévité.

Solutions efficaces et
rapides pour vos besoins 

d’espace couvert



Dans l’atelier de confection, doté de 
machines haute fréquence et d’un 
personnel hautement qualifié, VALL 
peut confectionner tout type d’entoila-
ge standard (Murs, Rideaux, Pignons, 
Toits double bâche thermique) ou sur 
mesure; et ce indépendamment du fa-
briquant de votre matériel.

Chapiteaux Confection de Bâches
Solutions de qualité pour des évènements Savoir-faire à votre disposition

Largeur totale de 10 à 50m de portée.
Hauteur latérale de 3 à 4m.
Surface d’installation requise: béton, terrain compacte ou bitume/asphalte.

VALL vous offre des solutions toujours plus 
flexibles. Nous disposons d’une large gam-
me de produits avec de nombreux modèles 
de chapiteaux. Tous répondent à des critères 
de qualité très exigeants: traités spéciale-
ment anticorrosion, ignifugés et faciles à 
transporter. En outre, nos chapiteaux offrent 
des possibilités d’extension en profondeur 
ou latéralement nous pouvons accoler nos 
structures facilement et rapidement à d’au-
tres structures.



Une réponse efficace pour 
la production et/ou le stockage

Conçus pour l’industrie où l’on a parfois un besoin im-
médiat de disposer rapidement d’un espace couvert 
flexible, exemple: bâtiments pour nouveaux procès de 
production, pour le stockage ou divers services; leur 
usage peut être temporaire ou permanent.
Conscients des besoins du marché, Vall, leader dans 
le secteur des structures et installations démonta-
bles, offre une gamme de bâtiments démontables qui 
apporte des solutions novatrices, rapides, bon mar-
ché et flexibles.

Bâtiments industriels
Solutions d’espace en peu de temps Solutions à vos besoins d’espace 

couvert

Vall, société leader dans le secteur des structures 
temporaires (structures, pavillons et bâtiments in-
dustriels démontables) vous propose une gamme 
complète et variée pour répondre à tous vos besoins:
 
 -Logistique
 -Stockage
 -Exposition
 -Marchés
 -Production
 -Scène de cinéma – tv

Largeur totale de 10 à 40m de portée.
Hauteur latérale de 3 à 6m.
Surface d’installation requise: béton, terrain compacte ou bitume/asphalte.

Toiture thermo-gonflée

Ce système de double membrane en textile 
formant une chambre à air basse pression 
a un effet isolant très efficace (L’indice K de 
la toiture thermique est 1,5 k.) De plus, cet-
te solution élimine la condensation et facilite 
la climatisation tout en permettant l’entrée 
de la lumière naturelle à l’intérieur. Enfin ce 
système de toiture thermo-gonflée garantit la 
stabilité de la structure et élimine les bruits.



Une solution pour le sport
et l’industrie
Les pavillons Poli-Vall offrent un espa-
ce sportif réglementaire pour les entraî-
nements et les compétitions sportives de 
basketball, volleyball, football en salle ou 
badminton. C’est aussi une solution opti-
male pour des événements sociaux, ludi-
ques ou culturels.

Nos pavillons polygonaux sont une solution 
bon marché pour collectivités. Vall vous 
garantit un projet clé en main avec un prix 
ferme pour éviter tous écarts budgétaires.

Les pavillons polyvalents Poli-Vall sont 
conformes aux normes Environnementa-
les et de Sécurité ainsi qu’aux critères de 
fonctionnalité, d’habitabilité, de confort et 
de maintenance en vigueur.

Pavillons démontables
Un concept adéquat pour des espaces sportifs.

Largeur totale de 10 à 40m de portée.
Hauteur latérale de 3 à 6m.
Surface d’installation requise: béton, terrain compacte ou bitume/asphalte.

Durabilité, qualité
et sécurité

Structure en bois, en acier galvanisé ou 
en aluminium à haute résistance. Ré-
pondant aux normes de Sécurité Euro-
péennes UNE-EN-13782.



  

VALL à travers le monde

Nos clients apprécient
notre réactivité et notre
professionnalisme

Avec Vall 
rien que des 

avantages

Environnement
Le système de double toit pressurisé fabriqué par Vall apporte une 
isolation thermique efficace et permet l’entrée de la lumière natu-
relle, en réduisant notamment la consommation énergétique.

Rapidité et économie
Le montage et la livraison sont très rapides. Les bâtiments sont 
disponibles en peu de temps et avec un impact minimum dans le 
déroulement de votre activité.

Adaptabilité
Les bâtiments peuvent être installés de façon indépendante, con-
nectés ou jumelés à des installations existantes pour offrir une fle-
xibilité totale pour des extensions, modifications ou changements 
d’emplacement postérieurs.

Produit “Clé en main”
Notre système modulaire offre différentes configurations permet-
tant de combiner différentes options de bardage latéral, de système 
de toiture et de hauteur, de largeur et de longueur. Nous pouvons 
offrir une large gamme de compléments pour adapter chaque bâti-
ment à vos besoins spécifiques.

Changement d’emplacement
Les bâtiments démontables ne modifient pas les caractéristiques du 
terrain, ils n’ont pas besoin de fondation ou de fondation réduite. Les 
bâtiments démontables Vall peuvent être changés d’emplacement 
selon la dimension ou les caractéristiques de bâtiment.

Nos produits et services sont présents 
dans 5 continents.
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Bâtiments démontables

Pavillons Polygonaux

Chapiteaux

Structures Industrielles Démontables

543, rue de la Castelle 
34070-Montpellier (France)
Tel.:  00 33 (0) 771213435
info@vall.fr - www.grupvall.fr

Av. Francesc Macia, 1-3 
25400 - Les Borges Blanques (Lleida) España
Tlf. 973 14 20 78. Fax 973 14 01 79
info@grupvall.com - www.grupvall.com


