
DES CHARPENTES PERSONNALISÉES 
POUR PROTÉGER VOS CLIENTS ET VOS ÉQUIPEMENTS DE LAVAGE 

  UN BANDEAU PERSONNALISÉ

•  Bandeau en tôle galvanisée, ép. 20/10e mm, 
hauteur 600 mm

•  Thermolaquage, coloris RAL au choix
•  Marquage LAVAGE AUTO 7/7, CENTRE DE LAVAGE 

24/24H

•  Lettrage bandeau adhésif

OPTIONS : 
•  Marquage personnalisé

•  Lettrage alu laqué ou découpe laser (hauteur 400 mm)

  UNE COUVERTURE LUMINEUSE

•  Toit dôme monovoûte : couverture 
polycarbonate traitée anti-UV, fi nition 
translucide, fumée, opale ou bleue

•  Chéneaux galvanisés, ép. 20/10e mm

OPTIONS : 
•  Toit plat : couverture bac acier galvanisé 

à chaud

•  Chéneaux arrondis

Les couvertures de pistes vous permettent tout à la fois d’apporter un meilleur service à vos clients 
en les protégeant des intempéries, de réduire les nuisances sonores, de séparer les eaux 
pluviales des eaux usées et de protéger vos équipements de lavage pour une meilleure longévité.  
Sans oublier que les couvertures de pistes apportent de la visibilité et de l’attractivité à votre 
centre de lavage.

UNE CHARPENTE PERSONNALISÉE,
POUR TOUS VOS ÉQUIPEMENTS 

Parce que chaque centre de lavage est diff érent, 
nous vous proposons des solutions de couver-
tures de pistes et de cloisons de séparation 
à votre image, adaptées à votre environnement 
climatique (exposition vent et neige). 

Nos charpentes s’adaptent à tous vos besoins : 
centres haute pression de 1 à 6 pistes, 
portiques et tunnels de lavage, zones de 
service. Nos équipes techniques et 
commerciales vous accompagnent dans la 
conception de vos couvertures de pistes.
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  UNE STRUCTURE ROBUSTE

•  Structure métallique entièrement 
galvanisée à chaud

•  Poteaux carrés section 100 x 100 mm

•  Finitions : thermolaquage, coloris RAL 
au choix

•  Goulotte centrale pour bras 360°

•  Éclairage : 4 tubes LEDS étanches par piste

OPTIONS : 
•  Structure et poteaux arrondis en inox

•  Habillage poteaux 400 x 300 mm

   DES CLOISONS DE SÉPARATION
PERSONNALISABLES 

•  Cloisons en komacel blanc sur cadre inox
Hauteur 2,10 m

OPTIONS : 
•  Cloisons en Altuglas (translucides, fumées, opales 

ou bleues)

•  Cloisons mixtes Komacel / Altuglas

   UNE PASSERELLE POUR 
LES VÉHICULES HAUTS

Installez une piste découverte équipée 
d’une passerelle avec escalier et garde-
fou pour permettre à vos clients de 
laver en toute sécurité leurs caravanes, 
camping-cars…

•  Passerelle extérieure galvanisée 
L 3,50 m x H 1 m

•  Passerelle extérieure en inox 
L 3,50 m x H 1 m

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Équipement à couvrir Dimensions
L x l x H (m)

Armoire HP 1 piste 6 x 5 x 3,10

Centre HP 2 pistes 11,70 x 5,80 x 3,10

1 portique de lavage 11 x 5 x 3,50

2 portiques de lavage 11 x 10 x 3,50

Dimensions sur demande pour toute autre confi guration
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