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Programme de fabrication et de mise en œuvre sur chantier
•Travail de toutes les armatures allant jusqu’à 14,00 m
•Disponibilité de barres d’acier de Ø 6 mm à Ø 40 mm
•Livraison sur La Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy
et Marie-Galante
•Travail sur mesures sur les plans des bureaux d’études
•Biométal met à disposition un service dédié à l’analyse,
à l’étude et au décorticage des plans d’exécution, ainsi
qu’à la préparation des commandes
•Cadencement des livraisons établi en fonction des plannings
et des impératifs des chantiers
•Les armatures sont chargées sur des camions plateaux
au pont roulant ou par le bais de chariots élévateurs
•La sécurité des compagnons et de l’encadrement est l’objectif
majeur de notre société. Celle-ci passe par des formations
et des audits réguliers en usine et sur chantier
•2 options :
- Coupé façonné, pour un assemblage in situ.
- Coupé façonné assemblé, et prêt à être mise en œuvre
•La pose sur site est assurée par une entité spécialisée du
groupe afin de garantir la parfaite maîtrise de la conformité
et le respect des plans.
•Dimensionnement selon la zone sismique 5
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N O N

LES FILS DE LIGATURE NE SERVENT QU’À CONTENIR LES PAQUETS
ou fardeaux mais ne constituent pas, au sens de la directive Européenne
2006/42/CE, un “Accessoire de levage” ET SONT INAPTES À SOULEVER
OU À MANIPULER DES PAQUETS, des fardeaux ou toutes autre charge.
IL EST RECOMMANDÉ D’UTILISER DES DISPOSITIFS DE LEVAGE APPROPRIÉS
respectant la législation en vigueur et d’effectuer un examen visuel des
accessoires de levage avant chaque utilisation, pour s’assurer de leur
adéquation et de leur conformité.
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Marquage
Certifications
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Barres à verrous

Barres à empreintes

Zone Industrielle de Jaula
97129 LAMENTIN - Tél. : 05 90 28 37 37
Fax. : 05 90 28 94 51 - www.biometal-guadeloupe.fr
contact.gp@biometal.com

La société se réserve le droit d’apporter toutes améliorations
ou modifications rendues nécessaires, à tout moment et sans préavis.

NB/Les informations communiquées dans cette fiche produit sont valides à la date de publication
et sont destinées à fournir des données générales pour l’achat et les utilisations des aciers.
Les valeurs indiquées ne sont pas à considérer comme des garanties sauf si expressément confirmé par écrit.

Norme NF A 35-027 - Certificat N° A04/060
© 12/2014 Réalisation & Création CVI

