Les INTEMPERIES ...

Une SOLUTION SIMPLE et RAPIDE
pour les ARCHÉOLOGUES: ABRI EXPRESS
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Abri Ouvert !
4 3 2 1 Abri Rangé !
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Des abris spécialement conçus pour
l’archéologie...
Abri Express est au service de ses clients depuis plus
de 24 ans. Pour sa clientèle Abri Express a développé une
gamme d’abris répondant à des demandes précises de ses
clients.
En 1990, le premier abri pour les archéologues est mis
au point pour « le Mont de Beuvray » Nous avons respecté
leurs exigences, puis un autre a été adapté pour des archéologues de l’AFAN, devenu INRAP.

▪ LES AVANTAGES

∙ Idéal pour les travaux temporaires
∙ Différents formats et structures
∙ Structure aluminium inaltérable
∙ Posé en 20 secondes
∙ Surface de couverture 9m²60
∙ Longévité : 10/20 ans

▪ TECHNIQUE

∙ Structure Aluminium Monobloc
∙ Toile Haute Résistance
∙ PVC armée 670 g/M2 traitée anticrypto
∙ Anti -UV, anti-poussière
∙ Classement feu NF M2

Depuis beaucoup d’opérateurs agréés (ex. HADES ARCHEODUNUM...) utilisent nos abris, des collectivités locales, les
drac, sra, service d’archéologie, les métropoles ; les indépendants ABRI EXPRESS reste à votre service

▪ PERSONNALISATION

Merci pour votre collaboration !!! N’oubliez pas que la
solidité, la qualité, l’efficacité riment avec Abri express !

∙ Marquage de votre logo
∙ Choix du coloris
∙ Abris « Sur mesure »

Ils utilisent déjà Abris Express !

DDE , EDF, PTT LUXEMBOURG, INEO,
LYONNAISE DES EAUX, SADE, SNCF, RATP,
COMMUNAUTE D’AGGLO, FORCLUM, SANTERNE ...

Quelques vues d’ABRIS ARCHÉOLOGIQUES
ABRI EXPRESS - LEADER EUROPÉEN
de la fabrication d’abris temporaires
BP 105 - 90100 VILLARS LE SEC
www.abri-express.com

Demandez notre Service Commercial
Tél. 03 84 36 07 52
Fax : 03 84 56 31 46
E-mail : info@abri-express.com

Vidéo Abri express
sur You tube
www.youtube.com/
watch?v=t0FzeCzYGmM
Scanner ce code
pour accèder au site

