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ENTREPRISE

Euro Impianti S.r.l., dont le siège social se trouve à Paglieta (Italie), a commencé son activité de fabricant 

de rayonnages métalliques industriels en 1990 et a connu, au fil des ans, un développement constant, 

dans le secteur de la charpenterie métallique également. Aujourd’hui notre entreprise est spécialisée 

dans la planification, la fabrication et le montage de bâtiments industriels et en particulier de structures en 

charpenterie métallique, entrepôts automatisés, rayonnages métalliques et structures sur mesure.

Toutes nos activités sont concentrées sur une superficie totale de 20 000m² divisée en deux parties: 5 000m² 

couverts pour les bureaux et la fabrication et 15 000 m² d’entrepôts.

Notre processus de fabrication débute avec une planification soignée garantissant le respect des temps 

d’exécution des travaux, et surtout, tous les contrôles nécessaires au cours de chaque phase de production 

ainsi que la conformité du composant au projet. La fabrication dispose pour ses activités de nombreuses 

machines comme : des cisailles, des poinçonneurs automatiques, des presses-plieuses, des presses 

excentriques, des profileuses, des tapis roulant de découpage, des scies à ruban de diverses dimensions, 

des soudeuses,  des perceuses radiales, des moules, deux ponts roulants de 10t, des chariots élévateurs  

20/25/50, des installations semi-automatiques de soudage, une installation centralisée de gaz pour 

soudeurs, une installation à air comprimé et une installation force motrice.

FABRICATION 
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Notre entreprise est certifiée ISO9001/2000, un Système de Qualité nous permettant d’utiliser et de 

proposer des matériaux certifiés, de planifier et de contrôler les projets dans leur ensemble et également 

de garantir et d’améliorer nos services. Cela nous permet d’obtenir la satisfaction de nos clients, ce qui est 

notre plus belle récompense. De plus, notre expérience dans le secteur de la charpente a été récompensée 

par l’attestation de qualification du D.P.R. n° 34/2000 de « PROTOS SOA Sp.A de Rome pour les catégories 

suivantes:

Cat. OG1 Class. IV° “Bâtiments civils et industriels”

Cat. OS18 Class. IV° “Composants structurels en acier ou métal”

Qualification pour prestation de projet et construction jusqu’à la classification III.
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CERTIFICATIONS
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Notre Bureau Technique, cœur de l’entreprise, est 

composé d’ingénieurs et dessinateurs hautement 

qualifiés qui gèrent avec attention de toutes les 

phases de la planification :

Analyse technique des matériaux à utiliser

Calculs structurels

Résolution des problématiques liées à la fabrication

Elaboration de dessins de construction

Elaboration de dessins d’atelier

Elaboration de dessins de montage

Tous nos techniciens, forts d’une grande 

compétence et d’un grand professionnalisme, sont 

capables de transformer l’idée d’un client en un 

projet architectonique puis en un projet exécutif et 

constructif, en utilisant des logiciels comme :

Tekla Structure - Autocad - Tecnometal

Et pour les calculs structurels :

Mastersap  - Algor (logiciels à éléments finis)
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PLANIFICATION ––

Toutes nos structures sont réalisées en utilisant des matériaux certifiés dans le plus pur respect des

règles d’application des charges et normes de sécurité prévues par la loi. Les vérifications structurelles

sont conduites en accord avec les précisions des “ EUROCODE 3 (EC3) ” 
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DERNIÈRES RÉALISATIONS
016
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Couverture en tronc de pyramide en acier, 
d’un silo (ø 42 m - h 36 m) en béton armé 
précompressé destiné à stocker des matières 
premières « clinker »

SILOS
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Structures de soutien aux 
installations pour le chargement de 

matières premières

TOURS ÉLÉVATRICES 
ET PASSERELLE
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ENTREPÔTS AUTOPORTANTS
H = 30m
Poids 13 000kg.
8 niveaux de chargement

ENTREPÔTS AUTOPORTANTS
H = 25m

Poids 1900kg
20 niveaux de chargement
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www.euroimpianti.org
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