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DALO

EN BREF

NOS SERVICES

DALO vous accompagne à chaque étape
de votre projet.

CONSEILS
Depuis plus de 40 ans, DALO propose des
préaux et abris modulaires métallo-textile
en France et en Europe.
Légères, rapides à mettre en oeuvre, les
structures DALO confèrent une protection
fiable et robuste pour toutes formes de
conditions météorologiques.

Nos chargés de clientèle et notre bureau
d’études vous conseillent pour définir
la solution adaptée à votre besoin et
l’emplacement le plus pertinent au
travers de plans d’implantation ou de
rendus 3D...

POSE

10000

c’est le nombre d’ouvrage DALO installé
depuis sa création.
DALO A DE TOUS TEMPS FAIT LE CHOIX
DE LA QUALITÉ ET DE L’INNOVATION.
Dès sa création, l’entreprise conçoit la
structure métallo-textile standardisée et la
forme «chapeau chinois», qui est désormais
la norme dans le chapiteau événementiel.
Depuis 1981, ce sont ainsi plus de 50 brevets
qui ont été déposés par DALO !
La qualité passe quant à elle par la rigueur
dans le choix des matériaux. Aluminium,
toiles et pièces de fonderie... assurent la
meilleure durabilité possible
à tous nos
produits.
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Grâce à ses équipes internes, DALO
s’engage à installer vos préaux et abris
dans les règles pour garantir la pérennité
de vos structures.

REMPLACEMENT DE TOILE
ET RÉPARATION
« Votre toile est en
fin de vie ?
Il y a une déchirure
sur un des côtés ? »

Nous assurons la
réparation ou
le changement
de toile pour
prolonger la
durée de vie de
votre structure.

UNE
GAMME
COMPLÈTE À
VOTRE SERVICE

La gamme d’abris DALO
offre un large éventail de
solutions pour répondre à
tous vos besoins : de 1 à 4
poteaux, poteau déporté,
fermetures des côtés, surface...
La modularité des préaux
DALO vous accompagne
dans la durée. Ils peuvent
répondre à vos besoins
futurs.

NOTRE
HISTOIRE

NOS ENGAGEMENTS

Une solution économique
pour gagner en m2

La protection rapide de
personnes ou des biens de
façon pérenne

Apparition de
l’architecture textile.

1981

DALO invente la structure
métallo-textile modulaire à
câble.

1985

DALO crée les préaux
modulaires à cadre.

1998

Premiers préaux à
1 seul poteau.

2005

DALO développe des
préaux multi-toits et des
abris coupe-vent.

2010

Création des bâtiments
éco-construction

2018

Le Groupe BHD rachète la
société DALO

2022

Au sein du Groupe BHD,
DALO fusionne avec
ACS Production, spécialiste
de l’architecture
textile.

La fiabilité de solutions
éprouvées

Une valeur ajoutée
apportée à votre espace
par des aménagements
design
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1960

DALO
EN QUELQUES
CHIFFRES
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à

100 m2

couverts avec 1 seule structure

60 collaborateurs
Depuis +

DE 40 ANS
au service des entreprises
et des collectivités

55

BHD,
LEADER EUROPÉEN
DE LA CONFECTION
EN TOILES TECHNIQUES

"

NOTRE MÉTIER

Concevoir, fabriquer et poser des
solutions en toiles techniques pour la
protection des hommes et des biens.
Créé en 1974 à Nort-sur-Erdre, en LoireAtlantique, pour assurer la confection
d’équipements pour le transport routier,
BHD a articulé son développement autour
de 2 axes : la mise en place d’un maillage
national pour servir au mieux ses
clients et l’acquisition de
savoir-faire et d’expertises
pour élargir son offre.

BATIMENT ACS

PROTECTION DES PERSONNES, DES
BIENS ET DE LEUR ENVIRONNEMENT
L’ADN du Groupe BHD repose sur sa volonté de
protéger durablement les hommes et les biens.
C’est donc naturellement que l’entreprise a investi
dans une démarche RSE, qu’elle considère désormais
comme un axe prioritaire de sa stratégie industrielle.
Pour cela, nous nous attachons à :
- préserver la santé et la sécurité de nos collaborateurs,
donner une place à chacun,
- agir sur l’économie des territoires en fabriquant et en
utilisant des ressources locales,
- utiliser les ressources au plus juste, en faisant de la
durabilité et de l’environnement un enjeu quotidien
pour progresser.

es implantations forment un réseau uniqu
des moyens techniques et la mutualisatio

Le groupe BHD conçoit, confectionne et p
la protection des hommes et des biens.
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Unique en son genre, le Groupe BHD orga
expertises pour répondre aux besoins de

BHD,
UN ARTISAN-INDUSTRIEL
Tant dans sa dimension industrielle que pour la vocation
plus artisanale de certaines confections, le Groupe
BHD fédère un ensemble unique de compétences.
Ces dernières permettent de concevoir, de réaliser et d’installer
des solutions fiables et performantes. Les collaborateurs de
BHD sont la force du Groupe : la formation permanente de
nos équipes est une priorité dans notre développement.
Tous les process du Groupe BHD sont au service de la
noblesse du geste pour transformer un concept en solution
robuste et pérenne !
Savoir-faire, passion du geste qui transforme et du détail
qui épouse les nouvelles technologies.
Outillage de pointe, supply chain, certifications (ISO
9001 et ISO 9100)… sont les garants de la qualité de nos
solutions.

INDUSTRIE

AGRICULTURE

PLEIN AIR

SPORT

CONSTRUCTION

TRANSPORT
& LOGISTIQUE

ÉVÉNEMENTIEL

Sites de production DALO
Sites de production Groupe BHD

au unique, au sein duquel la synergie
tualisation des compétences ne font qu’un.

onne et pose des solutions en toiles techniques pour
biens.

HD organise son offre autour de 8 marchés et
soins de ses clients.

ENVIRONNEMENT

de toiles confectionnées par an

80 millions d'€
/an de chiffre d’affaires
7
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LA QUALITÉ AU
SERVICE DE LA SECURITÉ
ET DE LA DURABILITE

D
E

*C

"

DALO a fait le choix
de matériaux de qualité
pour assurer la sécurité et
la durabilité de ses préaux
et abris.
Sélection
des
conception aux
la construction
NV65...), choix
sont la marque
de DALO depuis

matériaux,
normes de
(Eurocode,
de toiles ...
de fabrique
sa création.

STRUCTURES
Charpente en acier et/ou aluminium, poteaux en
aluminium anodisé ou acier galvanisé, jonctions
métalliques entre les éléments de structure,
assemblages par pièces de
fonderie aluminium (pas de
soudure), visserie inox...
Ces choix sont le gage de
structures qui résistent
aussi bien au temps
qu’aux
conditions
météorologiques.
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GARANTIE
ANS

STRUCTURE EN ALUMINIUM
ANODISÉ

RESPECT DES NORMES DE
LA CONSTRUCTION

RAPIDITÉ DE PAUSE

TOILES
Fabriquées en France, les toiles utilisées par
DALO sont des membranes composites souples
de haute ténacité adaptées pour faire face aux
aléas climatiques.
ME
TOILE NOR
+
0
5
F
UC UP
7,5%
9
N
FILTRATIO
-A
V
U
DES
ET UV-B

Répondant à la norme UC UPF
50+, les toiles filtrent à 97.5%
les UV-A et les UV-B. Préaux
et abris offrent ainsi une
protection efficace contre les
effets du soleil.

Enfin, avec près de 30 couleurs et la possibilité
d’apporter une personnalisation, les toiles
utilisées par DALO s’adaptent parfaitement à
chaque environnement.
88

LARGE CHOIX DE TOILES

SOLUTION ÉCONOMIQUE

DES PRÉAUX TESTÉS
EN SOUFFLERIE AU CSTB*
*Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

LA POSE PAR DALO
DALO vous propose un service de
pose dans toute la France.

Étudier le comportement
aérodynamique de nos constructions,
c’est s’engager à vous proposer des
produits de qualité.
Les préaux DALO, jusqu’à 25 m 2, ont été soumis, en
juin 2019, à des tests de résistance aux vents et au
chargement en neige menés par le CSTB à la soufflerie
climatique Jules Verne de Nantes (44).
Les préaux ont été testés avec un vent de face et de profil
(avec un angle de 45°) et une montée progressive du vent
par palier. En conditions réelles, même dans les tempêtes
les plus puissantes, les vitesses les plus importantes ne sont
mesurées que durant quelques secondes. Dans le cadre de
ces tests, les préaux ont subi des vitesses de 30 secondes
à 1 minute. Ces conditions de vent correspondent à une
tempête centenaire.

Spécialistes de l’installation de
structures métallo-textiles, nos
poseurs peuvent installer jusqu’à
100 m2 de préau par jour.
Nos équipes s’adaptent à vos
contraintes avec la possibilité
de pose en site occupé (peu
de nuisances sonores, rapidité
d’installation,
propreté
du
chantier....).
En faisant confiance à nos équipes,
vous bénéficiez jusqu’à

de garantie.

10 ans

Ces tests ont permis de mesurer la résistance, le
comportement et l’état final des structures.
Tant pour la tenue des fixations, la résistance de la structure
et de la toile, les tests concluent que « la structure métallotextile a subi l’épreuve de vent fort et de la surchage
climatique (neige...) sans subir de dommage visible ».
Les instruments de mesure, quant à eux, constatent
seulement que le préau 6 x 4 « reste penché après le test
de 16 mm » ! mais qu’ « aucune pièce n’a fléchi, ni ne s’est
rompue, ni au niveau des éléments structurels, ni des liaisons
au sol, ni au niveau de la toile elle-même ». Les préaux ont fait
preuve d’une parfaite résistance et démontrent la capacité
de DALO à proposer une protection unique et durable.

9
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LE PROCÉDÉ
CONSTRUCTIF

Les

Jonctions, tension de la toile brevetée et exclusive, étanchéité de
la structure et entre-structures... chaque détail de nos préaux est le
fruit d’une attention poussée pour apporter un confort d’utilisation
optimal aux usagers des préaux et abris DALO.

La valeur ajoutée commune à tous les ouvrages DALO
repose sur un procédé constructif unique et breveté,
destiné à fixer la toile par clipsage dans un profilé à gorge
en aluminium.

Les étapes de montage

LE CADRE PÉRIPHÉRIQUE
Élement majeur de la plupart des préaux et abris de
la gamme DALO, le cadre périphérique en aluminium
définit le niveau de finition et de fonctionnalité du préau.
Il joue un rôle majeur dans la pérénnité de la structure.
Réalisé en aluminium anodisé, ce cadre est un profilé
extrudé spécialement étudié pour :
• Fixer la membrane grâce au système breveté
par DALO
• Répartir les efforts de tension
• Assurer une liaison étanche avec le cadre
et entre-structures
• Récupérer les eaux pluviales
• Réaliser une parfaite finition de l'ouvrage

UN SYSTÈME DE
TENSION PERMANENTE
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DES GOUTTIÈRES INTÉGRÉES
SUR TOUS NOS PRÉAUX

JONCTION ÉTANCHE
ENTRE MODULES

UNE
STRUCTURE
MODULAIRE
RAPIDE À
INSTALLER
De par leur conception, les
abris DALO sont rapides à
installer.

Jusqu'à 100 m2
en 1 journée.
SYSTÈME DE FIXATION
& DE TENSION DE LA
TOILE
Brevetés par DALO, le
système de fixation et le
système de tension sont
indépendants.
La fixation est réalisée grâce à un jonc périphérique
sur toute la longueur de la toile. Ce jonc est
encastré dans le profilé et bloqué par clipsage
d'une baguette spécialement conçue à cet effet.
Ce système de tension permet de répartir la tension de
manière uniforme et d'assurer une excellente étanchéité
en rive.
La tension, quant à elle, est réalisée à l’aide d’un vérin
en acier galvanisé. Ce dispositif, positionné au centre des
arceaux, excerce par écartement une mise en tension de la
membrane. La mise en tension de la toile est permanente.
A l'abri sous la toile, ce dispositif est protégé contre
toute forme d'oxydation et de vandalisme.

JUXTAPOSITION DES
STRUCTURES À L’INFINI

FERMETURES POSSIBLES POUR
LES ABRIS À 4 POTEAUX
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LA TOILE COMME
MATERIAU DE
CONSTRUCTION

DALO PROPOSE DES TOILES
DE 680 À 1000 g/m2

30 couleurs aux choix*
Que ce soit pour s'intégrer à leur
environnement ou pour apporter
une touche de couleurs à une cour
ou un espace, DALO vous propose
une gamme de couleurs étendue.

Et pour un préau unique
avec le nom de votre école,
le logo de votre collectivité
ou de votre entreprise... Il
est
également
possible de
réaliser une personnalisation
à vos couleurs.

* couleurs disponibles pour
la toile LAC 650 SL

Fabrication française

Traitement de surface
acrylique, toile M2

Résistance à la déchirure
32/28 daN

Résistance à la rupture
260/250 daN/5cm

NORME UC UPF 50+.
Cette norme,
la plus élevée qui soit
en matière de
protection solaire,
garantit la filtration de
97.5% des UV-A et UV-B
Garantie 10 ans
POSSIBILITÉ D’UNE TOILE
BLANCHE

GARANTIE 25
12

ANS*

* Conditions normales d’utilisation pour
la toile SIOEN T2118T Fluo2 max blanche
1050 gr/m2.

LES FORMES DE TOIT

LES DIFFÉRENTES

MANTA

FORMES DE TOIT
Plusieurs formes de toit sont
disponibles dans la gamme
DALO.
Selon le modèle de préau ou
d’abri, vous pourrez choisir
entre les formes suivantes :

COUPOLE

NOVA

POINTE
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RAPPEL DES RÈGLES
DE CONSTRUCTION
POUR ABRIS MODULAIRES

CARTE DES ZONES
DE NEIGE
NV65 2009

À COUVERTURE SOUPLE
DALO a fait le choix de concevoir l'essentiel
de ses préaux et abris dans le respect de
la norme NV65 et l'évolution en Eurocodes.
Les installations DALO sont ainsi classées
comme des bâtiments permanents répondant
aux cahiers des charges de la construction.
La norme CTS, spécifique aux Chapiteaux, Tentes
et Structures possédant une structure souple,
est quant à elle, plus adaptée aux constructions
éphémères et nécessite un contrôle périodique
par un organisme agréé.

NORME NV65
Les règles NV65 ont pour objet de fixer les
valeurs des surcharges climatiques (neige et
vent) et de donner des méthodes d'évaluation
des efforts correspondants sur l'ensemble d'une
construction ou sur ses différentes parties.
Les charges climatiques doivent être prises en
compte lors des calculs des structures et de
la définition des composants des bâtiments,
couverture, façade ou autres...

EFFETS DE LA NEIGE
Les valeurs des charges de neige sont définies
par région, selon l'altitude de la construction.
La France métropolitaine est ainsi divisée en 5
régions : A, B, C, D et E (voir carte).

Jusqu’à 200 mètres d’altitude, les charges verticales
normales Pn0 et extrêmes P’nO uniformément réparties
dues à la neige ont pour valeurs en projection
horizontale celles indiquées dans le tableau.

Région
Unité : daN/m2

A1 A2 B1

B2

C1

C2

D

E

Charge normale Pn0

35

35

45

45

55

55

80

115

Charge extrême P'n0

60

60

75

75

90

Charge accidentelle

-

80

80 108

-

90 130 130
108 144

-

CARTE DES ZONES
DE VENTS
NV65 2009

EFFETS DU VENT
Les règles NV 65 indiquent les conditions dans
lesquelles est prise en compte la pression du
vent. Elles divisent la France métropolitaine en
quatre zones (voir carte).

14
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Valeurs normales
Valeurs extrêmes
28.6 m/s ou 103.0 km/h 37.8 m/s ou 136.1 km/h
Zone 1
Zone 2
31.3 m/s ou 112.7 km/h 41.4 m/s ou 149.1 km/h
Zone 3
35.0 m/s ou 126.0 km/h 46.3 m/s ou 166.6 km/h
38.3 m/s ou 137,9 km/h 50.7 m/s ou 182.5 km/h
Zone 4
Zone 5 : concerne uniquement les DOM-TOM :
Guadeloupe Martinique, Réunion, Mayotte

0

LA COUR DE RÉCRÉATION
ET LE PRÉAU...

RECOMMANDATION DE
L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA
SÉCURITÉ ET DE L'ACCESSIBILITÉ DES
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
(Mise à jour le 16 juillet 2019)

Le document "Construire des écoles",
élaboré en 1989 par le ministère chargé
de l'éducation nationale, définit des
recommandations pour l'aménagement
d'une cour de récréation et la
construction d'un préau.
La taille des préaux est fixée à 100 m2
minimum pour les écoles maternelles
gérant 5 classes et au moins 150 m2
minimum pour les maternelles avec 6
classes et plus. Pour les écoles primaires,
le préau doit couvrir une surface totale de
0,80m2 jusqu'à 1 m2 par élève scolarisé.

ARCHITECTURE TEXTILE LA DOUBLE COURBURE INVERSE
Conformément
aux
normes
de
conception les couvertures avec
enveloppe textile doivent être mises
en œuvre avec une double courbure
inverse pour assurer leur parfaite
stabilité mécanique et leur pérennité.

Références : recommandations pour la conception
des ouvrages permanents de couverture textile aux
annales de l’ITBTP.
Guide VERITAS des Techniques de la construction
fiche N° 40r «Conception des couvertures textiles ».

CYCLONE LUIS - SEPTEMBRE 1995

DALO RÉSISTE AUX
CONDITIONS EXTRÊMES
Procès verbal de Maître H. Patricot,
20/09/1995 « Les structures
sont intactes et n’ont pas été
endommagées par le passage du
cyclone ».

AVANT

Le cyclone LUIS a touché l'île de
SAINT-MARTIN le 4 septemre 1995.
Ce fut l’un des cyclones tropicaux
les plus violents du XXèsiècle avec
des rafales supérieures à 300 km/h.
Cet événement climatique majeur a
causé des dégâts catastrophiques.
Installés sur place, les abris DALO
quant à eux ont résisté à cette
catastrophe.

APRÈS
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LES MODULARITÉS

VOS PRÉAUX
SONT MODULABLES !
De nombreuses possibilités

BÂTIMENT

BÂTIMENT

BÂTIMENT

BÂTIMENT

Quelque soit votre besoin, la modularité des préaux et abris DALO permet d'apporter une solution adaptée
à la configuration de votre site.

16
16

NOS PRÉAUX
& ABRIS
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MIAMI / CLUB

Les

Dans sa version MIAMI ou CLUB, ce modèle répond à de
multiples usages avec ou sans façades.

Ouvrage modulaire et permanent

4 formes de toit


Modules de 9 m2 à 100 m2

Récupération des eaux pluviales

²
Structure en aluminium anodisé

Façades latérales souples ou rigides

Hauteur de passage : jusqu’à 3 m

Sans fondation
(sur fûts lestés si S < 36 m2)

30 couleurs de toiles disponibles

18
18

Garantie : 10 ans

TAILLES DISPONIBLES

Module rectangle

Module carré

• 3 m x 4 m soit 12 m
• 3 m x 5 m soit 15 m2
• 4 m x 6 m soit 24 m2
• 5 m x 6 m soit 30 m2
• 5 m x 7 m soit 35 m2
• 6 m x 8 m soit 48 m2
• 5 m x 10 m soit 50 m2
• 7 m x 10 m soit 70 m2
2

+

• 3 m x 3 m soit 9 m2
• 4 m x 4 m soit 16 m2
• 5 m x 5 m soit 25 m2
• 6 m x 6 m soit 36 m2
• 7 m x 7 m soit 49 m2
• 8 m x 8 m soit 64 m2
• 10 m x 10 m soit 100 m2

BÂTIMENT PERMANENT
DE

9IG0
6K0
E E
N
G DE
À

2

AU M

DE

83

1
130KM/H
À

DE V

ENT
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MIAMI - CLUB
AU SERVICE DE LA
PETITE ENFANCE

Pose sur terrasse avec fûts lestés et protections en mousse

20
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MIAMI - CLUB
SOLUTIONS DE FERMETURE

Panneaux
SANDWICH

Panneaux
TOILES + CRISTAL

Panneaux
TOILES PLEINES

BAIES VITRÉES

4 solutions de fermeture
Fermeture de 1 à 4 côtés
Possibilité de transformer
votre DALO en salle multi-activités
Possibilité de commencer ouvert
et de fermer ensuite
Fermetures souples
avec ou sans glissières

21
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MIAMI - CLUB
SOLUTIONS
SANS FONDATIONS

Fûts lestés pour surface
inférieure ou égale à 36 m2

22
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DE MULTIPLES
USAGES

CLUB 10 x 10 - Boule Bretonne

CLUB 4 x 4 - École maternelle

MIAMI 10 x 10 École maternelle
MIAMI 10 x 10 Cour d’école fermée

MIAMI 6 x 6 - École primaire

CLUB 7 x7 - Club de vacances

MIAMI 5 x 5 - Parc de loisirs

23
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DIAMANT / CALYPSO

Dans sa version DIAMANT ou CALYPSO, ce modèle
multi-toits offre une grande modularité avec la plus grande
surface couverte sur un seul poteau.

Les

Ouvrage modulaire et permanent

Structure de toit en aluminium anodisé





Modules de 16 m à 100 m ²
2

30 couleurs de toile disponibles

2


Poteau unique central ou déporté
pour 1 à 4 toits

4 formes de toit
Garantie : 10 ans

Hauteur de passage : 2,60 m
(+ sur massif)

		

+

BÂTIMENT PERMANENT

DE

9IG0E
4K5
NE
G DE
À

2

AU M

24
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DE

183
130KM/H
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DE V

ENT

CONFIGURATIONS POSSIBLES
AVEC 1 SEUL POTEAU

Manta
TEXTE

TAILLES DISPONIBLES

Module 4 m X 4 m

Module 5 m X 5m

• 1 toit soit 16 m
• 2 toits soit 32 m2
• 3 toits soit 48 m2
• 4 toits soit 64 m2

• 1 toit soit 25 m2
• 2 toits soit 50 m2
• 3 toits soit 75 m2
• 4 toits soit 100 m2

2

1 module = 1 toit

T

25
25

1 TOIT

1 TOIT

+ DUO
2 TOITS

2 TOITS

3 TOITS

+ QUATRO
3 TOITS

26
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4 TOITS

4 TOITS

+ CALYPSO
CONÇU POUR
LES REGIONS
À
FORTE PRESSION
DE VENT

FORTE CHARGE
DE NEIGE

27
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SPACIO

Les

Le SPACIO est un préau au style aérien pour tous ceux qui
recherchent une solution design marquant les esprits. Sa
forme en impluvium unique et originale apporte de
la modernité et du caractère à tous les espaces
extérieurs.
Ouvrage modulaire et permanent

Modules de 36 m2 à 100 m2

Poteau unique et central

Récupération des eaux pluviales

Aérien, sans structure visible

Cadre de toit en aluminium anodisé

Forme originale et épurée

Garantie : 10 ans

+

BÂTIMENT PERMANENT

60
IGE
E NE
KG D
2
AU M

28
28

166
K M/H
ENT
DE V

COLLECTEUR D'EAU CENTRALE
EN RÉSINE EPOXY FIBRE DE VERRE

Son large collecteur central facilite
l’évacuation rapide des eaux de pluie
et assure le débordement.
Sa forme permet également le passage
d'une main pour la maintenance en cas
de trop-plein.

PLUIE

Manta
Récupération et
évacuation centralisées
des eaux pluviales

TAILLES DISPONIBLES

Module carré

Module hexagonal

• 36 m2
• 64 m2
• 100 m2

• 52 m2
• 75 m2
Module octogonal

• 100 m2

T

29
29

30
30

31
31

CAPRI

Les

Le CAPRI est un modèle avec un poteau déporté centré
qui offre jusqu’à 49 m2 de surface couverte.

Ouvrage modulaire et permanent

Hauteur de passage : 2,60 m
(+ sur massif)

Modules de 16, 25 et 49 m2

Formes de toit variées

Poteau unique déporté
30 couleurs de toile disponibles

Structure de toit
en aluminium anodisé

Garantie : 10 ans

+

BÂTIMENT PERMANENT

90NEKIGGE
DE
2
AU M
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183VENT

2

K M/H

DE

École

COUPOLE

TAILLES DISPONIBLES

Module carré

• 4 m x 4 m soit 16 m2
• 5 m x 5 m soit 25 m2
• 7 m x 7 m soit 49 m2

T
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AZUR

Les

L’AZUR est un modèle de préau «parapluie»
avec mât central qui offre jusqu’à 49 m2 de
surface couverte.

Ouvrage modulaire et permanent

Forme : Coupole

Modules de 25, 36 et 49 m2²

Hauteur de passage : 2,60 m
(+ sur massif)

Poteau unique central

30 couleurs de toile disponibles

Structure de toit en aluminium anodisé

Garantie : 10 ans

+

BÂTIMENT PERMANENT

90NEKIGGE
DE
2
AU M
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183VENT

2

K M/H

DE

TAILLES DISPONIBLES

Module carré

• 5 m x 5 m soit 25 m2
• 6 m x 6 m soit 36 m2
• 7 m x 7 m soit 49 m2

T

35
35

ORLANDO / BOSTON

L’ORLONDO et le BOSTON sont des modèles à deux poteaux
déportés pour permettre une circulation aisée. Suivant le modèle
et l’emploi, il est disponible avec de grandes hauteurs de passage
(stationnement véhicules, passage pompiers, etc).

TAILLES
DISPONIBLES

Les

Ouvrage modulaire et permanent

30 couleurs de toile disponibles

Hauteur de passage : de 2.60 m à 3.75 m

Récupération des eaux pluviales

Poteaux déportés sur un seul côté

Garantie : 10 ans

Module carré

Module rectangle

• 4 m x 4 m soit 16 m • 3 m x 5 m soit 15 m2
• 5 m x 5 m soit 25 m2 • 4 m x 6 m soit 24 m2
• 6 m x 6 m soit 36 m2 • 5 m x 6 m soit 30 m2
• 5 m x 7 m soit 35 m2
2

+

BÂTIMENT PERMANENT

60NEKIGGE
DE
2
AU M

36
36

/H
130VEKNMT

DE

NOS CHAPITEAUX
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MEGA

Le MÉGA est un ouvrage atypique et élégant qui contribue
à la visibilité de votre site et de votre activité.

38
38

Chapiteau de 93 m2 à 423 m2

Ouvrage économique

Mât central

Toile personnalisable

Aubans périphériques

Installé depuis plus de 35 ans

Forme intemporelle

Toile garantie 25 ans

ANIMATION
& FESTIVITÉ
RESTAURATION
ESPACES
DE LOISIRS
SHOWROOM
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RIO

33

Structure installée
en 1985
au Parc Floral de
Vincennes.

2

m

Ré-entoilage en
2021

Les

LE RIO est un petit chapiteau multi usages facile
à déployer.

Ouvrage modulaire et juxtaposable.

Pointe de toile en acier
galvanisé

Chapiteau de 5.8 m x 5.8 m soit 33 m

2

Solide et économique
4 poteaux aciers
Montage simple et rapide
Câbles acier périphériques

(Disponible en kit)
Membrane garantie 25 ans

40
40

ée

e

NOTRE MOBILIER
URBAIN
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LAGO

Le LAGO est un abri urbain qui offre de grandes facilités
100 m
d’emploi pour répondre à de nombreux
besoins :
A
E
accès bâtiment, aire de stationnement deux-roues,
abris-fumeur, allées couvertes, abris-bus,
F
200 m
entrée d’école...
F

A

2

Les

2

A

A A

Vendu en kit ou installé

Toiture rigide moulée

Gouttière avec évacuation des eaux
pluviales par le poteau porteur

Poteau excentré
Couleur du toit : gris moucheté

BÂTIMENT PERMANENT

DE

9IG0
E
6K0
NE
G DE
À

2

AU M

42

B

E

Ouvrage modulaire et juxtaposable.

Structure ultra-robuste

+

E

DE

150
130KM/H
À

DE V

ENT

F

LAGO D1

LAGO D3

1 poteau / 1 toit

1 poteau / 2 toits
4m80

2m40

2m40

2m40
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ABRIS

Conception : Service communication BHD - 02/22

PRÉAUX

CHAPITEAUX

MOBILIERS URBAINS

ZA Croix Saint Mathieu
13 Clos St Hubert
28320 GALLARDON
FRANCE
02 37 31 01 12
info@dalo.com
DALO, une marque ACS Production
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