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MEKANAVES est un fabricant et constructeur espagnol de 
bâtiments modulaires uniques. Nous concevons, fabriquons concevons, fabriquons 
et construisons des solutions modulaires innovanteset construisons des solutions modulaires innovantes pour de 
nombreux secteurs : agriculture-élevage, industriel, urbain, 
soin aux animaux, loisirs ou énergie.

Notre modèle constructif en développement permanent est 
basé sur les concepts suivants :

Simplicité : Simplicité : un système de construction composé de pièces 
simples et faciles à assembler pour simplifier, au maximum, le 
processus de fabrication et d’assemblage.

Économie :Économie : utilisation du moins de références possibles 
et fabrication en série avec des matériaux légers de haute 
résistance.

Qualité :Qualité : matériaux de haute qualité, acier galvanisé utilisé 
dans les matériaux de structure, système complètement 
boulonné, respect des normes les plus exigeantes du lieu 
d’installation.

Rapidité :Rapidité : industrialisation des processus, réduction des 
temps de fabrication et d’assemblage pourune mise en 
service rapide.

Auto-montage : Auto-montage : un système de construction conçu pour être 
assemblé même par un personnel non spécialisé. Un modèle 
de réussite que Mekanaves met à votre disposition.

¿¿Qu’est-ce queQu’est-ce que  DOGKDOGK??
Une solution innovante pour le soin et le bien-être animal solution innovante pour le soin et le bien-être animal basée 
sur la philosophie Mekanaves. DOGKDOGK est conçu comme le foyer 
que nous voulons tous pour nos animaux de compagnie. Il réunit 
toutes les installations nécessaires toutes les installations nécessaires pour prendre soin correctement 
des chiens.

Nos chenils pour chiens sont des bâtiments modulairesNos chenils pour chiens sont des bâtiments modulaires. De cette 
manière, il est possible d’adapter leurs tailles aux besoins actuels et 
futurs du client en termes d’espace. En effet, le client peut choisir 
entre de multiples configurationsmultiples configurations pour trouver celle qui s’adapte le 
mieux à son utilisation.

DOGKDOGK a été développée par notre propre équipe technique en 
collaboration avec des éleveurs professionnels, des vétérinaires et 
des professionnels de pensions canines. Le bien-être animalier est Le bien-être animalier est 
l’élément central du développement de ce produit. C’est pour cela l’élément central du développement de ce produit. C’est pour cela 
que ce système est en constante évolutionque ce système est en constante évolution.



StructureStructure en acier galvanisé complètement boulonnée, montage et démontage rapides, extensible. 

Façade Façade en panneaux sandwich avec couleurs et épaisseurs au choix, finition en tôle laquée couleur.

Toiture Toiture en panneaux sandwich avec couleurs et épaisseurs au choix, finition en tôle laquée couleur.

Boxes extérieurs : Boxes extérieurs : acier galvanisé et PVC de haute résistance. Nettoyage facile. Différentes configurations et 
couleurs au choix.

Bienvenu à Bienvenu à DOGK



Boxes intérieurs :Boxes intérieurs : acier galvanisé et PVC de haute résistance. Nettoyage facile. Différentes configurations et couleurs au choix.

TrappesTrappes d’accès aux boxes extérieurs avec système de guillotine à actionner depuis l’allée de service pour une utilisation facile.

Une solutionUne solution

FenêtresFenêtres battantes en aluminium avec possibilité d’automatisation avec des tourniquets.

PortesPortes d’accès piétons et double battants pour accéder aux différentes pièces.

sur mesuresur mesure



Multiples configurations Multiples configurations 
possiblespossibles
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Choisissez Choisissez 
la finition la finition 

de vos de vos 
boxesboxes

Frontale PVC / Porte Barreaux Latérale Barreaux

Frontale  Mixte PVC Maille / Porte Mixte PVC Maille

Latérale Mixte PVC  Barreaux

Frontale  PVC / Porte Mixte PVC  Maille Double Latérale Aveugle PVC

Frontale Mixte  PVC  Barreaux / Porte Mixte PVC 
Barreaux

Latérale Aveugle PVC

Frontale  PVC / Porte  Mixte  PVC Barreaux Latérale Mixte  PVC Maille

Frontale Barreaux / Porte Barreaux

Latérale Aveugle en tôle

Panneaux ModulairesPanneaux Modulaires

Fabrication propreFabrication propre

Différents formatsDifférents formats

Acier galvaniséAcier galvanisé

PVC Haute RésistancePVC Haute Résistance

Couleurs aux choixCouleurs aux choix

Facile à nettoyerFacile à nettoyer



Centres de protection animale Pensions canines  Centres canins d’élevage professionnel 

Conçu pour une utilisation facile et hygiénique par le 
professionnel. Matériaux qui perdurent dans le temps et 
facilement nettoyables. L’accès aux différentes pièces 
se fait facilement pour que l’utilisation et l’entretien 
quotidiens du centre canin soient les plus simples 
possibles.

Le système modulaire Mekanaves offre une adaptation 
facile en fonction du nombre d’animaux à accueillir. Il 
a aussi été pensé pour permettre une extension facile 
si nécessaire. Le montage du chenil DOGK est très 
simple, même pour un personnel sans expérience. Vous 
pouvez ainsi assembler vous-même ce chenil et donc, 
économiser de l’argent.



Structure galvanisée : Sans entretien, durable, complètement 
boulonnée. Qualité assurée..

Fondations légères : Structures légères qui requièrent des fondations 
légères. Cela permet de réaliser d’importantes économies en 
comparaison avec les systèmes conventionnels.

Économie : Fabriquée en série avec une grande qualité dans les finitions.

Modularité : Extensible et amovible. Montez et démontez votre 
Mekanave autant de fois que nécessaire.

Assemblage facile et rapide : Un système novateur d’installation facile, 
même par un personnel non-spécialisé.

Innovation continue : Nous collaborons avec des groupes de 
chercheurs issus de centres comme l’Université de Zaragoza et l’Institut 
Technologique d’Aragon pour améliorer continuellement nos produits.

Ingénieurs et installateurs à votre service : tous sont forts d’une 
grande expérience. Ce sont eux qui ont développé notre système de 
construction. Ils sont à votre service.

Système idéal pour l’exportation : léger, simple, transportable dans 
un conteneur, conçu et pensé pour un assemblage n’importe où dans 
le monde.

Fabriqué et construit par Mekanaves. Visitez notre site web : www.mekanaves.com 

Pol. Industrial Valdeferrín, Calle B, Parcela C1 

50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza) 

(+34) 976 661 741  

info@dog-k.eu

Un système modulaire sans frontières

Nous sommes différents car Nous sommes différents car 
nos nos Mekanaves reposent sur  reposent sur 
les concepts suivant : les concepts suivant : 

Un système unique qui allie haute qualité et tarif 
bon marché dans un seul et même produit
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