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Nous travaillons dans toute l'Espagne par nos 
propres succursales ou nos distributeurs 
locaux. Nous sommes engagés dans la location 
et la vente de cabines modulaires 
préfabriquées d’utilisation versatile comme 
bureaux dans des sites BTP, vestiaires, salles à 
manger, salles de bain ou entrepôts.

Nous réalisons l'installation d'ensembles
modulaires adaptés à vos besoins d'espace
à une ou plusieurs hauteurs.

Nous concevons et fabriquons également
les cabines sur mesure avec les
spéci�cations techniques requises par le
client (dimensions, matériaux,
aménagement intérieur, etc.).

Cabines
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Disponible à la location et
à la vente, neuf et
d'occasion

Service de montage
également en dehors de
l'Espagne

Avec la
norme de
fabrication  
CE

· Cabines diaphanes avec option de toilettes ou bureaux.
· Vaste catalogue de modèles avec des dimensions di�érentes à 

choisir.
· Indépendant ou attaché.
· Livraison et installation.
· Mobilier à la vente ou à la location.
· Aussi disponible vente d’occasion..
· Gamme de �nitions. Structure cachée. Façade 

ventilée.

Nous concevons
votre modèle
personnalisé

Disponible en kit pour 
 l'exportation

LOCA
TI

ON ET VEN
TE



Nos modules préfabriqués peuvent être 
indépendants pour de multiples utilisations 
ou utilisés dans la conception et la 
fabrication de bâtiments modulaires sur 
mesure destinés à la vente ou à la location.

Installation à l'extérieur ou à l'intérieur des 
entrepôts ou des bâtiments.

Les modules préfabriqués o�rent une 
solution rapide et e�cace aux problèmes 
d'espace. Avec eux, vous pouvez créer des 
constructions modulaires temporaires ou 
permanentes, facilement transportables, 
pour des utilisations polyvalentes.

De plus, les modules préfabriqués sont 
attachés en plan et en hauteur. Ainsi, grâce 
à la polyvalence de la construction 
modulaire, nous créons des espaces adaptés 
à vos besoins en joignant des modules 
préfabriqués rapidement et facilement.
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Construction modulaire

· Vente et location
· Conception et fabrication
· Livraison et logistique
· Installations et assemblages
· Location de mobilier
· Service technique
· Financement
· Gestion des projets

· Bureaux
· Salles de classe préfabriquées
· Vestiaires et salles à manger
· Sanitaires et salles de bain
· Cabines de surveillance
· Entrepôts
· Laboratoires
· Événements
· Stands publicitaires
· Sites de construction / BTP
· Installations industrielles et 

énergétiques

ServicesApplications

Avec la norme CE 
de fabrication

Service de montage également 
en dehors de l'Espagne

Disponible à la location et
vente, neuf et d'occasion

Disponible en kit pour
l’exportation

LOCA
TI

ON ET VEN
TE
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En plus de nos modules préfabriqués 
standard, la polyvalence de la construction 
modulaire nous permet de nous adapter 
aux besoins de nos clients en concevant et 
en fabriquant des modules spéciaux 
adaptés à di�érentes applications.

Disponible à la location 
et à la vente

Applications
· Accueil au public
· Salles de vente
· Promotion immobilière
· Stands publicitaires
· Architecture éphémère
· Événements
· Bureaux de reseignements
· kiosques
· Cafés
· Activités commerciales
· etc.

LOCA
TI

ON ET VEN
TE

Construction modulaire sur mesure



Conteneurs d'entrepôt et commerciaux
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Solutions de stockage temporaire pour tous types de 
sociétés ou particuliers.

Nous sommes fabricants et distributeurs de tous types 
de conteneurs de stockage et du transport des 
marchandises.

Nous e�ectuons également la transformation de 
conteneurs pour plusieurs applications.

LOCA
TI

ON ET VEN
TE

Disponible à la 
location et à la vente, 
neuf et d'occasion
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Nous sommes fabricants ainsi des 
distributeurs avec un large catalogue de 
produits.

En plus de nos modèles habituels, nous 
fabriquons tout type de clôture en 
métal sur demande et à des prix 
imbattables.

Clôtures
Modèles:
· Clôture métallique
· Clôture écologique
· Clôture mobile avec support en béton
· Barrière routière du New Jersey
· Clôture opaque (clôture d'obscurcissement)
· Barrière anti panique

Disponible à la 
location et à la vente, 
neuf et d'occasion

LOCA
TI

ON ET VEN
TE

Également disponible 
pour l'exportation



Nos cabines de surveillance s'adaptent aux 
besoins des clients et sont entièrement 
personnalisables:

· Fenêtres et vitrages spéciaux.
· Couleurs des structure et des 

panneaux.
· Aménagement d'intérieur
· Installation de barrières et autres 

éléments complémentaires.

Cabines de surveillance
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Nous concevons et fabriquons des cabines 
de surveillance temporaires ou 
permanentes composées de modules 
préfabriqués portables.

Nous proposons ces cabines à tous types 
d'entreprises ou de particuliers:

· Cabines de surveillance
· Contrôle d'accès
· Réception
· Points de contrôle de sécurité
· Kiosques d'information

Ces cabines sont idéales pour les 
endroits fortement attaqués par la 
corrosion grâce à son fabrication 
en polyester renforcé en verre; un 
matériel anticorrosif, de peu 
entretien et avec des coloris 
intégrés à la masse plastique 
assurant leur résistance à la 
décoloration.

Les largeurs disponibles sont 1,50 
m, 2,40 m, 2,80 m et la longueur est 
indéterminée avec des panneaux 
de 1 ou 2 mètres, pouvant installer 
des panneaux d'obscurcissement, 
des fenêtres ou des portes sur 
nn'importe quel mur.

Cabines de surveillance 
en polyesterService de montage 

aussi à l'étranger

Disponible à la location 
et à la vente, neuf et d'occasion

Disponible pour 
l'exportation en kit

LOCA
TI

ON ET VEN
TE



· E�cacité élevée
· Personnalisation
· Précision
· Qualité
· Technologie
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Nous parions fortement sur les maisons 
préfabriquées modulaires grâce à notre 
forte expérience dans la construction. Un 
bon exemple de ce pari c’est le lancement 
par Prefabri-Steel, société de notre groupe, 
de deux nouvelles séries de maisons, 
<Elemental> et <Casas de Autor>.

Si vous avez en besoin, nous vous 
proposons également des conseils 
spéci�ques.

Maisons préfabriquées

SEU
LE

M
ENT POUR LA

 VENTE

Disponible 
à la vente

Avec la norme de 
fabrication CE

        
    

    
   C

O
NS

EIL PERSONNALISÉ

Avantages de nos maisons préfabriquées:

· Durabilité
· Ecologie et durabilité
· Délais courts d'exécution
· Conforme au code technique de 

la construction espagnol (CTE)

· Économies et certitude des coûts
· Garantie 1/3/6/10
· Innovation dans la conception



www.europa-prefabri.com

Marquises et abris
Avec le 
marquage CE 

    
 C

LÉ

 EN MAIN

Disponible 
à la vente

Service de montage 
à l'étranger

Disponible pour
 l'exportation

Nous sommes des leaders dans la 
conception, la fabrication et l'assemblage 
de structures métalliques, spécialisés dans 
l'installation de marquises pour le 
stationnement de véhicules et autres 
utilisations similaires.

Nos marquises et structures métalliques sont 
conformes au marquage CE, s’adaptent au 
code technique du bâtiment (CTE) spéci�que 
à chaque site et sont certi�és par le Collège 
o�ciel des ingénieurs en aéronautique 
d’Espagne.
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Marquises et abris SEU
LE

M

ENT POUR LA
 VENTE    

· Marquises de stationnement. Les marquises 
en structure métallique sont parfaites pour 
les grands parcs de stationnement, tels que 
les centres commerciaux, les aéroports, les 
gares et les administrations publiques, ainsi 
que pour les particuliers et les entreprises.

· Marquises spéciales (fabrication sur mesure) 
. Fabrication sur mesure de marquises 
métalliques de grandes dimensions pour des 
multiples applications: les couloirs piétons, 
zones de stockage extérieur des stades du 

football, terrains de pratique du golf, péages 
autoroutiers, complexes sportifs...

· Abris textile: Une structure modulaire 
polyvalente, très adaptable à la géométrie 
de l’emplacement. Une large vague des 
utilisations très pratiques comme son emploi 
comme abris voitures ou comme des 
marquises dans, stations-service, terrasses, 
aires de repos, cafés, aires de jeux ...

· Parking solaire. Marquises spécialement 
conçues pour l'installation de panneaux 

photovoltaïques sur le parking. Etude 
personnalisée du projet pour vous proposer 
la solution structurelle et énergétique la 
mieux adaptée à vos besoins.



Modules Sanitaires
Toilettes portables écologiques

Nous complétons notre gamme de solutions 
préfabriquées avec:

· Toilettes adaptées.

· Toilettes portables: Leur polyvalence les rend 
appropriés pour une utilisation dans les travaux, 
les événements, les plages ...

· Modules Sanitaires: vestiaires et salles de bains 
parfaits pour les événements, ainsi pour toute 
entreprise qui a besoin d’une solution temporaire 
ou permanente.

LOCA
TI

ON ET VEN
TE

Disponible à la 
location et à la vente, 
neuf et d'occasion
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Modules d’Événements
La polyvalence de la construction 
modulaire nous permet de nous adapter 
aux besoins de nos clients en concevant et 
en fabriquant des modules spéciaux sur 
mesure adaptés à di�érentes applications.

· Modules de toilettes pour événements.

· Guichets

· Vestiaires.

· Vestiaires avec toilettes.

· Remorques de luxe

· Modules de toilettes pour événements. Disponible à la 
vente et location

LOCA
TI

ON ET VEN
TE

Personnalisation et 
choix des �nitions 

· Sanitaires spéciaux:  conçus pour ces 
événements speciaux qui demandent 
des installations avec une plus grande 
présence.

· Vestiaires portables: indispensable pour 
quelque événements, les spectacles, 

concerts ou tournages de �lm.

Applications
· Service au public
· Bureaux de vente
· Promotion immobilière
· Stands publicitaires
· Architecture éphémère
· Point information
· Kiosques / Bar
· Cafés
· Activités commerciales



Hangars préfabriqués
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Nous sommes spécialistes dans la 
construction et installation des entrepôts 
préfabriqués prêtes pour quelque 
utilisation. On départ d’une structure 
métallique pour obtenir, dans un délai 
rapide et avec une économie substantielle 
en coûts, un bâtiment solide et durable, qui 
remplit toute expectation et performances.

Les structures en acier sont calculées pour 
resister les surcharges de vent et neige 
d’accord avec l’emplacement. Également, 
nous prenons en charge l’étude de la 
conformité avec le CTE (code espagnol du 

Disponible 
à la vente

Avec la réglementation 
CE en matière de 
fabrication

        
     

    
    

  P
RO

JETS SUR MESURE

Service de montage 
à l'étranger

Disponible
pour l'exportation

bâtiment) et des autres normes techniques 
locales.

Nos hangars sont entièrement 
personnalisables et le client peut choisir les 
dimensions, les hauteurs, les di�érents 
types de panneaux pour l'enceinte et le 
toit, l'isolation thermique et acoustique, la 
menuiserie spéciale, les plaques 
translucides, etc.

SEU
LE

M
ENT POUR LA

 VENTE



Modules immobiliers
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Disponible 
à la vente

Avec la réglementation CE 
en matière de fabrication

Service de montage également 
en dehors de l'Espagne

Disponible
pour l'exportation

Nous concevons et fabriquons des solutions 
modulaires spéciales pour les utilisations 
immobilières avec di�érentes options 
esthétiques et �nitions qui s'adaptent aux 
besoins de nos clients.

SEU
LE

M

ENT POUR LA
 VENTE



Vous pouvez nous trouver en:

www.europa-prefabri.com

Espagne

Castilla La Mancha
Camino Villareal, s/n. Illescas (Toledo)

Tel. +34 92 555 94 60 / Fax. +34 92 555 95 01

Aragón
Apdo. de Correos 381. C/ Río Cinca, 3. Pol. Ind. Villanueva de Gallego. 50830 

Villanueva de Gallego (Zaragoza)
Tel. +34 97 618 65 96 / Fax. +34 97 618 65 94 / Móvil. +34 680 066 920

Andalucía Málaga
C/ Puente del Rey, nº1. 29130 Alhaurín de la Torre (Málaga)

Tel. +34 952 23 68 78 / Fax. +34 952 23 66 98
andalucia@europa-prefabri.com

Toledo Fábrica
Ctra. Carranque - El Viso. Pol. Ind. La Ermita,

Naves 25 y 26. 45215 El Viso de San Juan (Toledo)
Tel. 9+34 2 555 94 60 / Fax. +34 92 555 95 01

fabrica@europa-prefabri.com

Pérou
Lurin - Lima
C/ Ramón Castilla s/n
Tel. 950 983 871 / (+511) 480 55 32
www.alquimodul-peru.com

Madrid
C/ Perú 6. Edi�cio Twin Golf B. Planta 2 O�cina 1.

28290 Las Rozas (Madrid)
Tel. +34 91 559 36 25 / Fax. +34 91 541 82 99

 o�cina@europa-prefabri.com



LOCATION
ET SERVICE 
PARTOUT 
L'ESPAGNE

30 ANNÉES AU 
 SERVICE DU 

SECTEUR C’EST
NOTRE GARANTIE

Espagne Pérou

Madrid
Málaga
Saragosse
Tolède

Lima
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EXPORTATION 
DANS PLUS DE 25 PAYS 
SUR LES 5 
CONTINENTS

+34 915 593 625


