
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 Nous 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 pour une mise en 
service rapide.

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

 ¿¿Qu’est-ce que Qu’est-ce que AGROKAGROK??
AGROK  est le nom donné aux hangars métalliques destinés à 
l’agriculture et à l’élevage, fabriqués par le constructeur espagnol 
Mekanaves.

Les hangars métalliques  AGROKAGROK  sont construits avec de l’acier 
galvanisé complètement boulonné, marque de fabrique de Mekanaves. 
Il s’agit d’une vraie valeur ajoutée puisque l’acier galvanisé empêche 
la corrosion des structures, un problème très fréquent auquel sont 
confrontées les entreprises du secteur agriculture-élevage utilisant 
des structures conventionnelles.

Le système de construction MEKANAVESMEKANAVES  permet la conception, conception, 
fabrication et construction de hangars sur mesure pour l’agriculture et fabrication et construction de hangars sur mesure pour l’agriculture et 
l’élevage. Ils peuvent être utilisés à différentes finsl’élevage. Ils peuvent être utilisés à différentes fins,,  comme le stockage 
du grain ou des machines ou tout type d’exploitation animale.

La gamme AGROK a été développée par notre propre équipe 
technique, en collaboration avec des professionnels du secteur 
agriculture-élevage. Notre but : proposer le design adéquat et adapté adapté 
à chaque utilisation possible par ce secteur qui est chaque jour plus à chaque utilisation possible par ce secteur qui est chaque jour plus 
compétitif.compétitif.



Hangars en acier galvanisé, 100% boulonnés, sans acier galvanisé, 100% boulonnés, sans 
soudure sur chantiersoudure sur chantier, rapides à assembler, hangars 
complètement démontablescomplètement démontables. 
Système modulaire qui rend l’installation et l’installation et 
l’extension plus rapidel’extension plus rapide.   

Bienvenu àBienvenu à AGROKAGROK
Hangars sur mesure de grande qualité, qui s’adaptent à s’adaptent à 
tous les usages nécessaires par le secteur de l’élevagetous les usages nécessaires par le secteur de l’élevage. 
Nous travaillons avec différents partenaires d’équipement 
spécialisé pour construire des projets sur mesure selon projets sur mesure selon 
les besoins concrets de l’éleveurles besoins concrets de l’éleveur.



Au service Au service de l’agriculteur et du bétailde l’agriculteur et du bétail

Structures : Acier galvanisé, complètement boulonnées, modulaires.

Montage : Facile et rapide, démontable, extensible.

Clôtures : Panneau sandwich ou simple tôle, couleurs et épaisseurs au choix.

Charpente métallique : Portes et fenêtres avec différentes options.



Hangars agricoles polivalentsHangars agricoles polivalents à usages multiplesà usages multiples

Toitures Stockage des machinesStockage du grain Pavillons agricoles



Découvrez nosDécouvrez nos hangars pour l’aviculturehangars pour l’aviculture

Élevage PonteReproduction Engraissement



Pionniers enPionniers en aviculture alternativeaviculture alternative

Poulaillers simples ou doubles avec possibilité de stockage



Hangars pourHangars pour les ovins et les caprinsles ovins et les caprins

Ovins Caprins



InstalationsInstalations équestreséquestres

Hangars américains, terrains de   dressage, configurations multiples



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.

Nous sommes différents car Nous sommes différents car 
nos Mekanaves reposent sur nos Mekanaves 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

Fabriqué et construit par Mekanaves. Visitez notre site web www.agro-k.euwww.agro-k.eu

Pol. Industrial Valdeferrín, Calle B, Parcela C1

50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

(+34) 976 661 741 

info@agro-k.euinfo@agro-k.eu

Un système modulaire sans frontières
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