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A NOTRE SUJET
Fondée en 2002, Memaar Building Systems (MBS), propriété
exclusive d'EII CAPITAL, est l'un des plus grands
fabricants et le plus proéminent exportateur de bâtiments
pré-conçus
en charpente métalliques (PRS) et panneaux
sandwich dans le monde. MBS est spécialisée dans le
dimensionnement, fabrication et fourniture de bâtiments préconçus en charpente métalliques. Utilisant les meilleurs
logiciels de calculs reconnus mondialement ainsi que les machines
les plus avancées dans le domaine de PRS.
La capacité mensuelle de fabrication de MBS est de 8.000MT de
charpentes métalliques et 150.000m2 de panneaux sandwich en
PUR et PIR, ce qui permet la réalisation de grands projets dans des
délais imbattables.
MBS a livré plus de 40.000 bâtiments dans plus de 80 pays à
travers le monde.
Le système de MBS de bâtiments pré-conçus est
incomparable dans sa qualité, sa rapidité de livraison et sa
valeur. Nos bâtiments répondent aux besoins spécifiques de nos
clients et sont généralement dimensionnés, fabriqués et exportés
en moins de 8 semaines avec un coût inférieur de 30% par
rapport au coût des bâtiments métalliques conventionnels.
Des portées libres jusqu'à 90m avec des hauteurs atteignant 30m sont
réalisables. Cette diversité fonctionnelle rend notre système de
bâtiments métalliques pré-conçus adéquat et attractif pour les
diverses applications industrielles, commerciales, institutionnelles,
salles
d'exposition,
gymnases,
agricoles telles
que:
entrepôts, usines, grandes surfaces, chambres froides, hangars
avions, abattoirs, bâtiments d'élevage, etc.
Pour toute demande, veuillez envoyer un e-mail à sales@mbs.ae.
Vous pouvez également visiter notre site internet www.mbs.ae pour
télécharger nos brochures et visionner notre gallérie photos.
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Les bâtiments pré-conçus en charpente métallique
sont plébiscités pour leurs:
• Faible investissement et forte rentabilité
• Livraison rapide
• Souplesse architecturale
• Grande portée
• Extension future
• Faible coût d'entretien
• Construction clé en main rapide
• Durabilité, efficacité énergétique et recyclabilité

