
C O N S T R U C T I O N  M O D U L A I R E  B Y  M E K A N AV E S



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-que TENK ?Qu’est-que TENK ?
TENK est notre marque pour le développement des tentes industrielles tentes industrielles 
et logistiques fabriquéeset logistiques fabriquées par MEKANAVESMEKANAVES.

Les tentes industrielles TENKTENK sont construites en acier galvanisé construites en acier galvanisé 
entièrement boulonnéentièrement boulonné, signe distinctif de la marque et, sans aucun doute, 
une valeur ajoutée qui empêche la corrosion des structures. La modularité La modularité 
du système MEKANAVES lui permet de s’adapter aux besoins de chaque du système MEKANAVES lui permet de s’adapter aux besoins de chaque 
tente industrielle fonctionnelle de construction rapide.tente industrielle fonctionnelle de construction rapide.

Chez MEKANAVES nous fabriquons et commercialisons des tentes fabriquons et commercialisons des tentes 
industrielles en acierindustrielles en acier afin que vous puissiez développer votre activité 
dans une tente métallique fixe ou temporaire, grâce à sa possibilité grâce à sa possibilité 
d’être démontable rapidementd’être démontable rapidement. Cela permet une grande flexibilité lors de flexibilité lors de 
l’investissementl’investissement dans une structure, conduisant diverses entreprises de 
l’industrie à choisir ces tentes industrielles portablestentes industrielles portables.

Nos tentes industrielles peuvent être utilisées aussi bien pour le stockageaussi bien pour le stockage 
que pour la réalisation d’activités industrielles’activités industrielles. Nos clients nous demandent 
des centres logistiques démontablescentres logistiques démontables, des centres démontables pour le 
stockage des produits finis, des zones d’exposition et de vente, stockage 
des matières premières, etc.

En tant que fabricants, nous adaptons la structure métallique aux besoins 
de votre projet et aux possibilités de la location.

TENK a été développé par notre propre équipe technique en collaboration 
avec des professionnels de différents secteurs d’application tels que la 
logistique, la chimie ou l’industrie automobile, adapté à chaque utilisation adapté à chaque utilisation 
au sein de chaque secteur d’application, comme la logistique, la chimie au sein de chaque secteur d’application, comme la logistique, la chimie 
ou l’industrie automobile.ou l’industrie automobile.



Les tentes industrielles MEKANAVES en acier galvanisé présentent un grand avantage par rapport aux tentes en 
aluminium (un matériau utilisé par la plupart des fabricants), par rapport aux règles de calcul et d’installation pour par rapport aux règles de calcul et d’installation pour 
les bâtiments fixesles bâtiments fixes (non temporaires). Cet avantage différentiel permet une installation de la tente industrielle sans permet une installation de la tente industrielle sans 
limite de temps et sa légalisation à tout moment oulimite de temps et sa légalisation à tout moment ou moment où cela est nécessaire..

Tentes industrielles modulaires en acierTentes industrielles modulaires en acier



La réglementation en vigueur pour le calcul des bâtiments (normes appliquées pour le calcul de nos MEKANAVES) 
sont beaucoup plus exigeants que celles appliqués pour la conception et le calcul des tentes temporaires d’aluminium. 
Ce dernier est un système non autorisé de légalisation d’installations. Calcul selon Eurocode. Strict respect de la Calcul selon Eurocode. Strict respect de la 
réglementation (marquage CE, adaptation aux charges climatiques).réglementation (marquage CE, adaptation aux charges climatiques).

TENKDémontable ou fixeDémontable ou fixe



• • Fabrication rapideFabrication rapide

• • Adaptation à vos besoinsAdaptation à vos besoins

• • Amovible et déplaçableAmovible et déplaçable

• • Extension facileExtension facile

• • Temporaire ou fixe, vous choisissezTemporaire ou fixe, vous choisissez

Choisissez votre modelé Choisissez votre modelé 



Construction en acier galvaniséConstruction en acier galvanisé

Apte comme bâtiment définitifApte comme bâtiment définitif

Utilisation de l’installation sans limite de tempsUtilisation de l’installation sans limite de temps

Conforme à la réglementation internationaleConforme à la réglementation internationale
(Eurocode)(Eurocode)  
                                                                                                              

Variété d’enceintes selon l’usageVariété d’enceintes selon l’usage
(toile, tole, panneau sandwich)(toile, tole, panneau sandwich)

Pas de frais d’entretienPas de frais d’entretien

Adaptation sur mesure pour l’obtentionAdaptation sur mesure pour l’obtention
des licences d’activitédes licences d’activité

Valeur résiduelle élevée, réutilisableValeur résiduelle élevée, réutilisable

Fabrication sur mesure pour le clientFabrication sur mesure pour le client

Une solution fixe ou temporaireUne solution fixe ou temporaire

Construction en aluminiumConstruction en aluminium

Batiment temporaireBatiment temporaire

Utilisation limitée dans le temps (un an)Utilisation limitée dans le temps (un an)

Soumis a la norme NF 1 EN 13.782Soumis a la norme NF 1 EN 13.782
(norme non reconnue pour la construction(norme non reconnue pour la construction
de batiments permanents)de batiments permanents)

Limitations sur les enceintes utilisées,Limitations sur les enceintes utilisées,
généralement bachegénéralement bache

Coût d’entretien ultérieur (changement de baches)Coût d’entretien ultérieur (changement de baches)

lmpossibilité d’obtenir des autorisationslmpossibilité d’obtenir des autorisations
d’activité selon la réglementation en vigueurd’activité selon la réglementation en vigueur

Valeur résiduelle plus faible due au matériel Valeur résiduelle plus faible due au matériel 
et au non-respect de la normativeet au non-respect de la normative

Fabrication de tailles standardFabrication de tailles standard

Solution temporaireSolution temporaire

TENTE INDUSTRIELLETENTE INDUSTRIELLE
MEKANAVESMEKANAVES

TENTE INDUSTRIELLETENTE INDUSTRIELLE
EN ALUMINIUMEN ALUMINIUM

Ce qui nous différencieCe qui nous différencie



Somos FabricantesSomos Fabricantes

Fixe ou démontable ? CHOISISSEZ MEKANAVESFixe ou démontable ? CHOISISSEZ MEKANAVES
Si vous décidez installer un bâtiment industriel acier MEKANAVES vous disposerez d’un bâtiment fixe ou amovible au même disposerez d’un bâtiment fixe ou amovible au même 
temps.temps.

La possibilité de démonter complètementpossibilité de démonter complètement nos tentes industrielles nous permet l’installation temporaire sans avoir besoin permet l’installation temporaire sans avoir besoin 
d’investir dans des terrains industrielsd’investir dans des terrains industriels, sans entretien et de manière rapide et efficace.

Au niveau rentabilité, l’installation nous permet unl’installation nous permet un amortissement rapideamortissement rapide, ce qui nous apporte une valeur résiduelle élevéevaleur résiduelle élevée 
puisqu’il peut être réinstallé dans n’importe quel autre endroit ou légalisé à l’endroit où il est déjà installépeut être réinstallé dans n’importe quel autre endroit ou légalisé à l’endroit où il est déjà installé si ce dernier répond 
aux exigences, devenant ainsi un actif immobilisé.

Financièrement notre produit peut être considéré comme un bâtiment temporaireFinancièrement notre produit peut être considéré comme un bâtiment temporaire (et donc traité comme une dépense logistique 
ou de production) ou fixeou fixe (ce qui permet de l’intégrer aux immobilisations de l’entreprise), un avantage supplémentaire ajouté 
à notre proposition de valeurproposition de valeur.

AVANTAGES DU SYSTÈME

• • Ne consomme pas de constructibilitéNe consomme pas de constructibilité

• • Respect de la réglementation des structures Respect de la réglementation des structures 

fixes et amoviblesfixes et amovibles

• • Option d’achat ou de locationOption d’achat ou de location

• • Possibilité de légalisationPossibilité de légalisation

• • Calculé selon réglementation européenne Calculé selon réglementation européenne 

(Eurocode)(Eurocode)



   

   

   LOYER (Leasing ou Location)

• • Sans investissements initiaux importants ni Sans investissements initiaux importants ni 
licences de bâtiments permanentslicences de bâtiments permanents

• • Avantages fiscaux lorsque l’on considère Avantages fiscaux lorsque l’on considère 
l’investissement comme dépenses courantes et l’investissement comme dépenses courantes et 
pas comme immobilisationspas comme immobilisations

• • Flexibilité dans l’utilisation temporaire (moyen Flexibilité dans l’utilisation temporaire (moyen 
terme) et option d’achat définitifterme) et option d’achat définitif

• • Possibilité de légalisation et déménagement dans Possibilité de légalisation et déménagement dans 
l’immeuble permanente ou démontage en fin de l’immeuble permanente ou démontage en fin de 
contratcontrat

   (Sous réserve de l’approbation de l’entité (Sous réserve de l’approbation de l’entité 
financière)financière)

   ACHAT
• • Une option économique et durable adaptée à Une option économique et durable adaptée à 

chaque client et utilisationchaque client et utilisation

• • Flexibilité absolue dans le démontage et le Flexibilité absolue dans le démontage et le 
transfert à un autre endroit à moyen termetransfert à un autre endroit à moyen terme

• • Conformité à toutes les exigences légales pour Conformité à toutes les exigences légales pour 
la légalisation finale la légalisation finale 

• • Qualité et sécurité garanties.Qualité et sécurité garanties.



Choisissez Choisissez 
vos finitionsvos finitions 

Toiture en tôleToiture en tôle

Toiture en panneaux sandwich Toiture en panneaux sandwich 
imitation tuile romaneimitation tuile romane

Façade en panneaux sandwich (vis vu)Façade en panneaux sandwich (vis vu)Toiture en panneaux sandwichToiture en panneaux sandwich

Façade en tôleFaçade en tôle

Façade en panneaux sandwich (vis cachée)Façade en panneaux sandwich (vis cachée)

Enclos 
métallique à 
choisir avec ou 
sans isolation

Porte basculantePorte basculante



Façade en tôleFaçade en tôle

Façade en panneaux sandwich (vis cachée)Façade en panneaux sandwich (vis cachée)

Porte piétonPorte piéton

Porte basculantePorte basculante

Porte sectionnellePorte sectionnelle

Porte battante

Porte coulissante

Fenêtre en aluminium 

de votre tente de votre tente 
TENKTENK

Complétez votre 
nouvelle tente 
TENK avec portes 
et fenêtres selon 
besoin



Nous sommes fabricants de votre tente industrielleNous sommes fabricants de votre tente industrielle

FABRICATION

Notre propre modèle de conception, de calcul et de fabrication nous permet de proposer Notre propre modèle de conception, de calcul et de fabrication nous permet de proposer 
des des ttentes démontables et industrielles adaptées aux besoins de chaque cliententes démontables et industrielles adaptées aux besoins de chaque client avec un  avec un 
grande gamme de finitions.grande gamme de finitions.

Nous offrons des solutions durables et de qualité supérieure ainsi que la vitesse dans la Nous offrons des solutions durables et de qualité supérieure ainsi que la vitesse dans la 
fabrication et l’assemblage, grâce à notre fabrication et l’assemblage, grâce à notre système de conception, production et propre système de conception, production et propre 
commercialisationcommercialisation..

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à contacter notre équipe.Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à contacter notre équipe.

SECURITÉ

Structure métallique en acier galvanisé Structure métallique en acier galvanisé (plus grande résistance que (plus grande résistance que 
l’aluminium)l’aluminium)
Tous les calculs de structure de nos tentes industrielles sont Tous les calculs de structure de nos tentes industrielles sont réalisés selon réalisés selon 
EurocodesEurocodes (réglementation européenne pour le calcul des bâtiments) (réglementation européenne pour le calcul des bâtiments)

Produit certifiéProduit certifié avec marquage CE selon la norme EN-1090 avec marquage CE selon la norme EN-1090



Structure galvanisé : 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.

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

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