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Cette structure possède les 
caractéristiques et l’esthétique 
d’un bâtiment permanent

Bâtiments démontables

Des solives en bois stratifié, des 
colonnes en aluminium et des 
panneaux rigides isolants

Un agencement et des 
installations selon vos besoins

standard de 12, 15 ou 18 mètres voire plus. Sa longueur de minimum 
12 mètres peut être étendue infiniment par modules de 6 mètres. 
Ce bâtiment modulaire peut être constuité d’un ou de deux étages. 
Dans l’hypothèse de besoins plus importants, il est toujours possible 
de s’orienter vers d’autres solutions temporaires de Neptunus : les 
structures Evolution ou Flexolution.

Composition
Le Flexolution II est construit avec des colonnes en aluminium, 
intégrant un système de gouttières déversant l’eau de pluie vers 
l’extérieur. La charpente est en bois laminé, et les murs et la toiture 
consistent en panneaux rigides isolants d’une épaisseur de 120mm. 
Les murs sont également composés de vitres pouvant être ouvertes 
et de panneaux de ventilation. Grâce à sa conception innovante, la 
structure bénéficie d’une excellente isolation thermique et phonique.
Neptunus met en place dans le Flexolution II un sol en bois ; la solution 
la plus efficace en terme de vitesse d’installation et d’isolation. Pour 
une utilisation plutôt orientée long-terme, nous pouvons également 
proposer un sol en béton.

Possibilités fonctionnelles
Le Flexolution II standard est proposé sans aménagements intérieurs. 
Les installations, les unités cuisine et sanitaires, l'éclairage, le 
chauffage, l’air conditionné et le revêtement de sol ou encore d’autres 
services peuvent être proposés selon vos besoins.
Le Flexolution II est la solution parfaite et qualitative pour tous 
types de demandes semi-permanentes tels que des magasins, des 
supermarchés, des points de vente ou encore des showrooms et des 
bureaux. Elle est disponible à la location ou à l’achat.

Produit
Le Flexolution II est un nouveau 
concept de bâtiment temporaire. 
Modulaire et démontable, le Flexolution 
II est particulièrement adapté aux 
supermarchés, aux magasins et points 
de vente ainsi qu’aux showrooms, mais 
peut être utilisé en toutes occasions. Ce 
bâtiment peut être construit et aménagé 
en seulement quelques semaines après 
sa commande, et peut être réinstallé en 
un autre lieu si nécessaire au bout d’une 
certaine période. Le Flexolution II respecte 
les normes européennes de construction, 
comme toutes les structures de Neptunus.

Caractéristiques
Le Flexolution II possède une largeur 
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* Colonnes internes nécessaires
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