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REIDsteel est la dénomination commerciale  
de John Reid & Sons (Strucsteel) Ltd - numéro 
d’enregistrement de la société : 617773.

L’entreprise a été établie en 1919 par le Colonel John REID,  
et, jusqu’à ce jour, reste une entreprise familiale ayant une  
équipe de direction progressive et dynamique.

Nous concevons, fabriquons et érigeons des structures  
en acier de haute qualité y compris le bardage/couverture,  
le vitrage et les systèmes de porte.

La société possède de solides bases financières, un excellent 
indice de crédit et une très bonne réputation dans l’industrie.

Nous étudions vos besoins d`un point de vue structurel, fonctionnel 
et architectural. Nous proposons des concepts et des méthodes 
efficaces, sûres, rapides et rentables afin d’atteindre vos objectifs. 
Organiser des rencontres en personne avec nos clients est une 
étape importante pour nous afin de les conseiller et trouver des 
solutions optimales. L’un de nos clients a bien résumé cela…

En confiant plusieurs éléments à REIDsteel,  
vous réduisez un bon nombre de risques liés  
à la gestion du personnel sous-traitant. 

Chaque projet étant unique, n`hésitez pas à nous contacter 
pour en discuter. Le premier contact sera avec l’un de nos 
ingénieurs de notre équipe commerciale:

T: +44 (0) 1202 483333 
E: sales@reidsteel.co.uk8403 • Hangar de classe exécutive sous construction, UK.
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Client  
et/ou équipe  
du client

Ingénieur 
de projet 
de REIDsteel Génie civil  

et conception

L’ingénierie (value 
engineering) donne une 
analyse de valeur avec le 
même ou meilleur résultat 
structurel dans la manière 
la plus économique. Nos 
concepteurs utilisent des 
calculs et une analyse 
des contraintes sur l’acier 
détaillés qui tiennent 
également compte des 
conditions de vent, 
de pluviosité et des 
conditions sismiques à 
l’emplacement du projet.

En travaillant directement 
avec le bureau de dessin 
industriel et le personnel 
de chantier dès le 
début, nous évitons les 
problèmes qui pourraient 
s’avérer coûteux ou 
occasionner des retards.

Lors du premier contact 
avec REIDsteel, l’un de 
nos ingénieurs de  
projet (Bid Manager)  
est assigné au client.

L’ingénieur de projet 
assigné gère le projet 
depuis les discussions et 
le devis initial, jusqu’à son 
achèvement.

Il communique 
directement avec le 
client et/ou son équipe et 
assure la liaison avec tous 
les partis afin de tenir 
tout le monde informé et 
à jour.

Il discute avec le client 
toutes les modifications 
apportées aux travaux. 

Santé & sécurité et 
environnement

C’est la politique de notre 
entreprise de donner 
en premier priorité à la 
santé et à la sécurité de 
notre personnel et des 
personnes affectées par 
nos processus. Nous 
respectons les normes 
OHSAS 18001 car la 
sécurité apporte une 
valeur à tout projet réussi.

Nous prenons très au 
sérieux l’incidence que 
nos opérations peuvent 
avoir sur l’environnement 
et prenons des mesures 
chaque fois que nous 
pouvons réduire cette 
incidence, conformément 
aux exigences élevées de 
la norme ISO 14001.

Le processus de l`entreprise…
Nous concevons, dessinons en détail, fabriquons,  
livrons et construisons des structures en acier complètes. 
Notre équipe interne multidisciplinaire nous permet de 
proposer une offre complète. 

Entièrement conforme aux exigences  
CE pour les exécutions de classes 1 à 4

BS EN ISO 9001:2015

BS EN ISO 14001:2015

BS OHSAS 18001:2007
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Plans détaillés des 
éléments en acier 
et des couvertures 
et bardage

Fenêtres, portes,  
et ventelles

Le bureau de dessin 
industriel établit un plan 
détaillé de la charpente 
complète, couvertures 
et bardage, finitions, 
portes pour véhicules, 
escaliers, planchers de 
mezzanines etc. tout 
en tenant compte des 
forces appliquées et en 
assurant une fabrication 
et une expédition sans 
contraintes. 

Il produit ensuite des 
plans de fabrication clairs 
et précis pour les ateliers 
et des plans détaillés pour 
l’installation sur site.

La division Vitrage produit 
une gamme complète 
de portes en aluminium, 
fenêtres, murs-rideaux, 
cloisonnement, ventelles, 
brise-soleil, etc. en 
aluminium ainsi que des 
portillons.

Elle travaille en 
collaboration avec 
le bureau de dessin 
industriel afin d’assurer 
une parfaite intégration 
avec les éléments de 
tôlerie et de revêtement 
du projet, assurant ainsi 
une totale coordination du 
début à la fin.

Approvisionnement 
et fabrication

Expédition Montage

Les matériaux sont 
détaillés, commandés, 
planifiés dans le 
processus de fabrication/
d’expédition.

Nos ateliers utilisent 
les plans de fabrication 
générés par le bureau 
de dessin pour 
découper, souder, 
percer à la machine 
CNC, plier et peindre 
les divers éléments. 
Toutes questions seront 
traitées rapidement et 
directement avec le 
dessinateur car tous les 
départements sont situés 
sur le même site.

Tous nos soudeurs 
possèdent des 
qualifications répondant à 
la norme BS EN 9606-1.

Tous les éléments 
nécessaires au montage 
d’une structure REIDsteel 
sont étiquetés, mis en 
caisse et chargés dans 
des conteneurs selon 
un processus de triple 
vérification.

Notre atelier utilise des 
plans de fabrication 
générés par notre 
bureau d’études afin de 
couper, souder, percer, 
plier et peindre divers 
composants.

Tous nos départements 
techniques sont situés 
sur le même site ce qui 
nous permet de répondre 
aux questions rapidement 
en organisant un tête 
a tête avec un de nos 
dessinateurs d’études.

Contrôle de la 
qualité et service 
après-vente

Nous sommes 
entièrement conformes 
aux normes CE relatives 
aux classes d’exécution 
1 à 4 et avons un système 
de gestion de la qualité 
ISO 9001.

La qualité est contrôlée 
à tous les stades du 
processus.

Nous avons aussi une 
excellente réputation de 
continuer à nous occuper 
de nos clients une fois les 
projets terminés.

Nous employons une 
équipe de superviseurs 
de montage et de poseurs 
d’acier hautement 
qualifiée. Nous pouvons 
monter votre structure 
en acier pour vous, ou 
fournir un superviseur de 
montage de REIDsteel 
pour guider votre équipe 
durant la construction.

Nos chefs de bureau et 
de montage offrent des 
lignes de communication 
interne et externe 
efficaces qui garantissent 
une construction sûre et 
rapide.

Contrats

Afin d’aider nos clients, 
nous pouvons travailler 
sur la base d’un format 
de contrat simple ou de 
formes de sous-contrat 
standards dans le secteur 
de la construction, telles 
que JCT, NEC ou FIDIC.

Pour le travail à l’export, 
le paiement s’effectue 
par lettre de crédit, pour 
laquelle nous pouvons 
fournir des libellés, 
ou pour nos clients 
de longue date bien 
établis par paiements 
échelonnés au cours des 
travaux.
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Hangars pour avions, 
portes de hangar et 
agrandissements de 
hangar
www.aircraft-hangars.com et www.
hangardoors.com

Que vous ayez besoin d’un 
hangar à portée libre pour 
accueillir une flotte composée 
des plus grands avions du 
monde ou d’un hangar de plus 
petite taille pour répondre à 
des besoins plus modestes, 
nous pouvons le concevoir, 
le fabriquer, l’expédier et le 
monter.

Nous fabriquons nos portes 
de hangar car nous pensons 
qu’ il est important de pouvoir 
offrir un hangar et ses portes 
provenant de la même société.

Si vous devez améliorer un 
hangar existant, nous pouvons 
fournir les nouvelles portes, 
il pourrait être avantageux 
d’ajouter un espace 
structurellement indépendant 
intégrant les portes.

Une extension permettrai qu’ 
un hangar abrite des avions 
avec des dimensions plus 
importante.

Ci-dessus : une sélection de hangars Reidsteel.
Ci-dessous :Ferme de 140t en train d’être levée pour être placée sur une annexe de 100m de portée et 12m de profondeur.

7899 7899

7899

6691

79147237
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8347 • Passerelle piétonne au-dessus d’une chaussée a six voies.

8319 • Pont piétonnier et pour véhicules étant soulevé en position, Rotherham, UK

Ponts (pour véhicules et piétons)
www.steel-bridges.com

Nos ponts en acier sont conçus, fabriqués et expédiés dans le monde entier. Nos 
ponts sont conçus d’un point de vue utilitaire ou architectural, avec une variété 
d’options pour les terrasses/ chaussées et peut être galvanisé à chaud ou avec 
une finition en peinture. Un pont peut donner un aspect plus architectural avec une 
variété de bardage ou options vitrage.

8347

8445
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Églises et bâtiments 
communautaires
www.churchbuildings.co.uk

Nous pouvons prendre en charge toutes 
sortes de projets de construction d’église en 
assurant l’intégralité de la conception et de 
la construction de la structure de l’église et 
de la réaliser de manière très économique et 
esthétique en acier de construction.

Nous pouvons 
également 
proposer 
des sièges, 
un autel 
surélevé, des 
tribunes, ainsi 

que d’autres éléments en acier pour la 
construction de l’église.

Quand c’est approprié, nos églises sont 
conçues pour résister aux ouragans et aux 
séismes

Parkings
www.multi-storey-car-parks.com

En répondant à toutes les exigences d’un concept de parking de 
qualité, l’acier offre une solution très économique.

Idéal pour les longues portées, cela permet d’avoir des places de 
stationnement sans colonnes. Étant également relativement léger, 
cela diminue le recours aux fondations coûteuses. 

5767 • Église St Luke, îles Vierges  
des États-Unis

7984

8445 • Pont au sommet d une 
falaise, Shanklin, Isle of Wight.

8182

8182
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6775 • Installation de recyclage de 40m  
de portée sur 130m de long

6962/6963 • Station de traitement de l’eau, Hornsey

Structures 
environnementales 
www.reidsteel.com

Nos structures destinées 
aux secteurs des services 
d’utilité publique et de 
l’énergie sont conçues 
pour offrir des solutions 
sur mesure donnant des 
résultats exceptionnels.

De la protection des 
réservoirs artificiels à la 
fourniture d’installations de 
pointe pour le traitement 
des déchets, le recyclage 
et les centrales électriques 
à la biomasse, REIDsteel 
possède l’expertise 
nécessaire pour tenir ses 
engagements, du concept 
à la construction finale.

7681 • Toit de réservoir couvrant une superficie près de 4 fois  
plus grande qu’un terrain de football

Ci-dessus et ci-dessous: 8332 • Complexe sportif du centre civique- Les gradins ont 
été conçus pour asseoir 4000 personnes  durant un évènement sportif et 5000 
personnes durant d’autres évènements.7681 • Dessin CAD montrant  

la couverture d’un réservoir, UK
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Tribunes, stades et bâtiments sportifs/ de loisir
www.grandstands.net

Nous pouvons concevoir et fabriquer des superstructures polyvalentes 
en acier pour répondre à vos besoins et le besoin des sports qui y 
seront pratiqués. 

Tribunes et stades de sport, pratiques et rentables entièrement 
conformes aux normes les plus récentes en matière de sécurité et de 
visionnage.

Nous fabriquons également des passerelles, des entrées, des sorties et 
des planchers suspendus pour bureaux ainsi que des loges VIP et des 
salles de régie TV pour stade.

Ci-dessus :8506 • Centre de course hospitalier Thruxton, Hampshire, UK.
Ci-dessous à gauche : 8419 • Stade de football Maidstone United, Kent, UK.
Ci-dessous à droite : 6088 • Stade Reidsteel utilise lors d`une compétition de football de plage.
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Logements, 
hôpitaux et écoles
www.reidsteel.com

Les charpentes en acier 
permettent de construire 
des maisons, immeubles 
d’appartements, dortoirs, 
hôpitaux et écoles sûrs et 
économiques.

Une fois que la charpente 
est en place, la maçonnerie 
et/ou les revêtements 
peuvent être rapidement 
ajoutés à la charpente 
en acier pour produire la 
structure finale.

Dans le cadre de la 
charpente en acier, nous 
pouvons inclure les 
escaliers, les garde-corps 
etc et fournir fenêtres, 
portes, murs-rideaux et 
protection solaire depuis 
notre division vitrage

7941 • Ci-dessus: 
logements abordables 
à charpente en acier au 
Nigéria

6701-05 • Dortoirs, île Maurice

Bâtiments pour résister aux 
ouragans et aux séismes
www.reidsteel.com

Nous avons une grande expérience et de solides 
connaissances en matière de conception et de 
montage de structures résistantes aux ouragans, 
séismes mais aussi aux tsunamis notamment en ce 
qui concerne les bâtiments civils et militaires construits 
sous les climats les plus instables du monde. 

Nous pouvons également vous conseiller sur le 
renforcement structurel de ponts et de bâtiments 
existants pour leurs permettre de mieux résister 
aux charges et aux catastrophes naturelles, ou de 
protéger la vie en utilisant les meilleures techniques 
de génie sismique.

6701-05 • Usine résistant à in cyclone île Maurice

En Septembre 2017, Ouragan IRMA a traversé les Îles 
Vierges Britanniques avec des vents atteignant 215mph. Cet 
hypermarché- photographié peu de temps après le passage 
de l’ouragan ainsi que les autres bâtiments de Reidsteel sur 
ces Îles ont survécu avec un minimum de dégâts.

6692-94 • Logements de luxe à Grenade

8002-20 • Construction d’un hôpital au Ghana
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Bâtiments industriels et entrepôts
www.reidsteel.com

REIDsteel offre conception sur-mesure, construction et montage 
d’entrepôts et de bâtiments industriels spécialisés en acier, y 
compris conception structurelle et construction complètes couvrant 
tous les aspects de la préfabrication des éléments en acier.

Nous pouvons inclure des 
rideaux roulants ou des portes 
sectionnelles, des portes de hangar 
électromécaniques, un système 
de ventilation, des fenêtres, des 
escaliers, des treuils et des ponts 
roulants.

Notre expertise nous 
permet de déterminer si 
le bâtiment pourra résister 
à des vents de grande 
vitesse, à des charges 
sismiques ou à des charges 
de neige arctique.

6366 • Entrepôt automatisé de stockage et de 
déstockage à haute travée équipé d’un pont 
transporteur enfermé de 80m le reliant à l’entrepôt 
voisin, Ashford

6630 • Bâtiment de séchage par 
atomisation, Yorkshire

7436 • Entrepôt à grande 
hauteur en Dominique

6699 • Moulin à blé Tiko, Madagascar

8402 • Atelier High Bay, Hawarden, UK. Extérieur, intérieur et photos Durant construction.
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Bureaux, bâtiments 
commerciaux et  
hypermarchés
www.reidsteel.com

L’acier est un matériau idéal pour les bureaux 
et les salles d’exposition. Grâce à notre service 
interne de vitrage, nous pouvons également 
fournir les fenêtres, les murs-rideaux et la 
protection solaire qui rendront votre bâtiment 
visuellement attrayant de l’extérieur tout en 
créant un excellent environnement de travail à 
l’intérieur.

Nous pouvons fournir les escaliers ainsi que 
les dalles suspendues pour les planchers 
en béton coulés sur place et concevoir 
la structure pour soutenir les planchers 
préfabriqués et les cages d’ascenseur.

Les hypermarchés peuvent bénéficier de 
l’expérience que nous possédons dans le 
domaine de la production de structures à 
portée libre pour réduire les colonnes de 
support internes et créer de grandes zones 
sans colonnes intérieures.

6968 • Bureau d’expédition 
de Carisbrooke, île de Wight

8226 • Centre de bureaux de cargaison, Jersey.

7156 • Immeuble de bureaux Falcon House, 
Plymouth, Royaume-Uni

8545/6 • Concessionnaire 
automobile en voie 

d’achèvement,  
Midlands, UK.

5877 • Hypermarché B&Q, Jersey
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Portails de sécurité, barrières et structures défensives
REIDsteel propose une gamme complète 
de portails et de barrières anti-véhicules.

Barrières d’atténuation des risques 
liés aux véhicules hostiles (HVM) 
Un grand nombre de nos barrières 
HVM ont été évaluées et certifiées PAS 
68 – une norme évaluant le degré de 
performance lors d’un crash test – par 
un organisme indépendant.

Les portails peuvent être 
installés à l’intérieur 
de bornes fixes 
ou de barrages 
à pointes ne 
nécessitant pas de 
fondations et peuvent être 
utilisés en tant que barrières provisoires  
lors de manifestations sportives etc

REIDsteel Defence Structures propose 
des bâtiments militaires ainsi que d’autres 
infrastructures critiques résistant aux 
explosions et est spécialisée dans la protection 
sur mesure des forces contre diverses 
menaces y compris la protection contre les 
attentats à la bombe et solutions d’atténuation 
des explosions.

Nous construisons, fournissons et montons 
une large gamme de produits dont casernes 
défensives, bâtiments de quartier général, 
hangars et hangars renforcés, postes 
d’observation, barrières routières, entrepôts 
pour marchandises dangereuses, points de 
contrôle de véhicules et ateliers.

6557
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7237 • Mur rideaux

Fenêtres, brises soleil, couverture, planchers, protection de bord de toit, ventilation, ponts roulants . . .  
Composants de qualité pour compléter votre bâtiment en acier.

6364 • Brise soleil

8506 • Devanture de magasin

PRÉSENTATION GÉNÉRALE16



Fenêtres et murs rideaux
Avec notre service et conception de vitrage interne ainsi qu’une 
équipe de fabrication utilisant les derniers logiciels disponibles, 
des scies automatiques et une technologie CNC, nous pouvons 
fournir une large gamme de produits pour répondre aux besoins 
spécifiques de chaque projet.

Toutes les activités que nous réalisons sont conforme CE et aux 
normes EN. Nous sommes fiers de la qualité de notre travail.

Nous nous spécialisons dans le concept, la fabrication et 
l’installation de murs rideaux. Le système Sapa Élégance 52 offre 
aux clients un concept et une performance ultime.

Un style traditionnel avec des bouchons en aluminium ou un 
vitrage structurel avec une finition silicone externe.

Nous sommes aussi capable d’offrir une façade en verre 
boulonnée ou le verre n’est pas mis dans un cadre mais il est 
soutenu en place par des points de fixation qui créent l’apparence 
d’une façade tout en verre.

Système de devanture de magasin
Notre système de portes commerciales a rupture thermique 
incorporée est idéal pour une ouverture de plein pieds. Ce 
système est aussi approprié pour une entrée a écran vitre ou un 
hall d’entrée. Ce système est avantageux (à la place d’un mur 
rideau) car il a la capacité d’être installé comme un système de 
fenêtre standard afin qu’ il puisse s’adapter aux sols-finis.

Protection solaire
Nous concevons et fabriquons des articles de protection solaire 
revêtus en acier et des brise-soleil en aluminium.

Un brise-soleil peut créer une apparence visuelle saisissante  
d’un bâtiment, mais nécessite une attention particulière pour 
trouver une balance optimale entre lumière naturelle suffisante 
(maintenir la vue vers l’extérieur) et une protection suffisante  
des rayons solaires.

Portes vitrées en Aluminium pour circulation importante
Une solution excellente pour des applications commerciales. 
Nous offrons également une option pour une porte 
automatisée-soit coulissante ou battante.

Portes coupe-feu en acier
Différents niveaux de classement au feu de 30 minutes jusqu’à 
120 minutes. 

Portes vitrées coulissantes pour véhicule. 
Large portes vitrées coulissantes pour véhicules comme on 
peut voir couramment sur la plupart des salles d’exposition 
pour voitures. Ces portes peuvent  être incorporées dans des 
murs rideaux/ devantures de magasin (voir à droite).

Les portes d’entrée vitrées. 
Les portes d’entrée vitrées sont habituelles dans les hôtels, les 
larges appartements et les immeubles de bureaux. Les portes 
attrayantes peuvent être incorporées dans des murs rideaux et 
des façades.

Portes sectionnelles
Plus solide que les rideaux roulants, cette porte est isolée et 
peut avoir des vitrines.

Rideaux roulants
Conviennent aux ateliers et aux magasins et sont généralement à 
commande électrique, mais peuvent être contrôlés manuellement.

Portes d’accès coulissantes
Portes roulant sur des rails au sol ou portes suspendues par le 
haut pour permettre les livraisons et/ou l’accès de véhicules.

Portes de hangar. 
Les portes roulent sur des rails au sol et peuvent dépasser les 
30m de haut. Les plus petites portes de hangar peuvent être 
suspendues par le haut si nécessaire. Les portes levantes en 
tissu renforcé imperméable sont plus coûteuses, mais peuvent 
être nécessaires si une largeur d’ouverture complète est 
indispensable et qu’il n’y a pas de place pour des stabilisateurs. 
Elles sont également un bon choix pour les ateliers de peinture.
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Revêtements, panneaux translucides, finitions
Les revêtements sont proposés dans un large choix de couleurs et de finitions de qualité à 
choisir en fonction de l’emplacement, du style et du budget. Les finitions sont fabriquées selon 
les mêmes spécifications. La taille des gouttières est calculée de manière à correspondre au 
climat. Des panneaux translucides assortis pour le toit et mur sont disponibles pour la plupart 
des styles de revêtement.

Propriété des tôles Avantages Inconvénients

Acier revêtu d’aluzinc Bon marché et dure 
longtemps

Pas de choix de 
couleurs

Acier galvanisé revêtu d’une couche émaillée en Polyester Économique, jolies 
couleurs

Ne convient pas aux 
environnements hostiles

Acier galvanisé à revêtement Prisma De bonne qualité et 
dure longtemps -

Acier galvanisé revêtu d’ultra plastisol De première qualité, 
dure longtemps -

Acier à revêtement double face Plastisol ou Prisma Mieux adapté aux 
climats hostiles Cher en comparaison

Simple peau trapézoïdale - Convient aux toitures et aux 
murs. Profil de toit en illustration

Double peau isolée - Tôles internes et externes séparées par 
des écarteurs qui évitent la transmission de la chaleur et avec une 
isolation en laine de verre. Convient aux toitures et aux murs. Profil 
de toit en illustration

Panneaux sandwich en matériau composite  
Conviennent aux toitures et aux murs. Lorsqu’ils sont utilisés en 
tant que panneaux muraux, ils peuvent être posés horizontalement 
ou verticalement.  Il y a des types adaptés pour les toitures ou 
pour les couvertures (ci-dessus) et un type mur de style « micro-
nervure » (ci-dessous).

Recouvrement des tôles scellé par machine 
Convient aux toitures dont l’inclinaison est particulièrement faible.

Façades architecturales. 
En plus de bardage typique, nous pouvons aussi concevoir pour l’utilisation d’écran s 
de pluie et d’autres bardages architecturaux.

Exemples de types de bardage (Dans le sens des 
aiguilles d’une montre commençant en haut) : 

■■ Panneaux composite microrib 

■■ Trapézoïdal 

■■ Toiture à joint debout 

■■ Ecran de pluie. 
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Mezzanines, dalles suspendues, 
escaliers et garde-corps
Planchers, passerelles, escaliers et échelles 
en crinoline peuvent facilement être ajoutés à 
nos bâtiments. 
La finition des dalles peut être en béton, 
en bois, en tôle antidérapante ‘Durbar’ 
ou en caillebotis, et conçue pour recevoir 
n’importe quelle charge, depuis le 
matériel de maintenance léger jusqu’aux 
équipements lourds.
Nous pouvons également concevoir vos 
bâtiments de telle sorte qu’il sera possible 
d’ajouter des mezzanines ultérieurement.

Protection des bords
Nous pouvons livrer nos bâtiments avec des gouttières sur lesquelles on peut 
marcher et une protection pour les bords de toit afin de garantir la sécurité lors 
du montage et de l’entretien.

Ventilation
Nous fabriquons des ventelles, faîtières ventilées et des systèmes de 
ventilation électrique.

Ponts Roulants
Nous pouvons concevoir des bâtiments qui 
peuvent intégrer des ponts roulants comme cette 
installation de production (tout à gauche) qui 
comporte quatre ponts roulant servant à déplacer 
de grandes plaques en acier et des profilés 
tubulaires, ou comme dans le hangar Rizon 
(ci-joint) qui est desservi par deux ponts roulants 

de 2t se déplaçant sur toute la longueur du hangar.

Spécification et qualité de l’acier
Notre acier est essentiellement de qualité 50, limite d’élasticité apparente  
355 N/mm2, résistance maximale > 500 N/mm2 en profilés britanniques. La finition 
standard est grenaillé SA2,5 et peinte avec 75 microns de peinture à l’alkyle à base 
de phosphate de zinc, mais pour les environnements hostiles,  
nous recommandons la galvanisation à chaud de 85 microns d’épaisseur.
Nos pannes Zed et rails ont une contrainte de limite élastique de 395N/mm2  
et sont galvanisées à G275.
D’autres profils sont aussi disponibles.

7776 • Protection pour les 
bords de toit et gouttières sur 
lesquelles on peut marcher

7160 • Ventilation par un grand écran de faîtage

7617 • Plancher de mezzanine prêt à être bétonné.

7391 • Ponts roulants
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Chez REIDsteel, nous sommes experts en 
conception et en construction des éléments 
suivants :

Hangars pour avions, portes de hangar et 
agrandissements de hangar

Ponts

Parkings

Églises et bâtiments communautaires

Ponts roulants

Structures environnementales 

Tribunes et stades

Logements, hôpitaux et écoles

Bâtiments pour résister aux ouragans  
et aux séismes

Bâtiments industriels et entrepôts

Bâtiments pour activités sportives et de loisirs

Bureaux, bâtiments commerciaux et grandes 
surfaces de vente 

Portails de sécurité, barrières  
et structures défensives

Charpentes en acier partiellement montées. Le rez-de-chaussée a été conçu avec de hauts plafonds, c’est pourquoi il y a 
quatre escaliers qui sont nécessaires pour arriver au premier étage abritant les bureaux annexes et le bloc de logements qui 
sont adjacents à ce hangar de 70m de portée à l’aéroport de Stansted. REIDsteel a conçu, dessiné en détail et monté tous les 
éléments en acier y compris le plancher de la mezzanine, les couvertures et le bardage, les portes de hangar et le vitrage

Strucsteel House, 3 Reid Street,  
Christchurch, Dorset BH23 2BT Angleterre

Téléphone: + 44 (0) 1202 48 33 33  
Télécopie: + 44 (0) 1202 47 01 03  
E-mail: sales@reidsteel.co.uk

Site web: REIDsteel.com
REIDsteel est la dénomination commerciale 
de John Reid & Sons (Strucsteel) Ltd  
Numéro d’enregistrement de la société: 617773.

Four times winner of
The Queen's Award
for Enterprise
International Trade   
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