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 Pionniers des étançonnements de façade et leaders du secteur ibérique
depuis 1991.
 Ce système permet de maintenir la VALEUR HISTORIQUE et architecturale
du bâtiment et en même temps, pendant l'exécution des travaux, l'esthétique
de l'environnement est maintenue grâce à la simplicité et la légèreté de la
structure.

 Le système d’étançonnement de façade est réalisé avec des treillis
Granshor ou avec des poutres allégées Superslim et / ou des poutres
Megaprop pour les charges plus lourdes.
 Treillis Granshor avec une capacité de charge axiale jusqu'à 2600 kN par
treillis.
 Les poutres Superslim ont une capacité de charge de travail de 150 kN.
 Les poutres Megaprop sont conçues pour résister à des charges axiales
élevées allant jusqu'à 1000 kN par buton.

 L'assemblage de nos étançonnements de façade est aussi simple que celui
d'un mécano et la polyvalence du système, ainsi que la grande variété
d'accessoires, nous permettent de satisfaire tous les besoins dans le chantier.

Étançonnement de Façade



Étançonnements 
EXTÉRIEURS



Rue Colón 16, Valence
ANTIQUE/ BERTOLÍN



Palais du Marquis de Valladares, Vigo
GROUPE DESARROLLA

Fuente: Incye

Pour la réhabilitation d’un palais du XVIIème siècle situé dans le centre historique, une solution de stabilisation mixte intérieure et extérieure a
été choisie, en raison de l’étroitesse des rues. Ne pouvant pas encombrer l’une d’elle, nous avons placer les tours de stabilisations extérieures
uniquement dans la rue la plus large.

Plus 
d’information



Rue Major de Sarriá 189, Barcelone
CALAF

Réhabilitation de CASA GRASES, datant du 16ème siècle, pour sa transformation en immeuble résidentiel.



Rue Padre Jofre 19, Valence
VÍCTOR TORMO

Fuente: Incye

Étant sur une rue piétonne, cette tour de stabilisation Granshor a permis de maintenir l'accès aux garages, aux zones piétonnes et aux
véhicules. Les contrepoids en béton ont été conçus avec une hauteur réduite pour faciliter leur exécution et leur démolition postérieure.
De plus, nous avons installé des poutres verticales dans la zone la plus haute de la structure pour une protection collective afin de
pouvoir démolir la toiture en toute sécurité.

Plus 
d’information



Rue Mayor Antigua 69, Palence
BERCOPA
La capacité de reprise de charges élevées des treillis Granshor permettent de créer des solutions élancées, d’avoir un
encombrement minimum dans la rue. Dans ce cas, les contrepoids ont été placés loin de la façade stabilisée, pour créer un passage
pour véhicules. Ce portique est monté avec le système Superslim en combinaison avec le treillis Granshor.



Transformation de l'ancienne Plaza de Toros de las Arenas en centre commercial. Stabilisateur en forme d'anneau qui contrevente la façade
(circulaire d'un diamètre de 100 m et d'une hauteur de façade d'environ 16 m).

La solution adoptée était assez complexe, puisque les tours de stabilisation devaient reposer d’un côté sur des pieux assez séparés de la façade
et situés en certains points et de l’autre côté, sur des poutres en béton périmétriques qui épousent la façade à sa base comme un « sandwich »
et qui servent de support, plate-forme pour les pieds intérieurs des tours.

Conception de la structure réalisée avec des matériaux Superslim et Megaprop, constituant 36 tours de stabilisation soutenues aux points
indiqués, qui sont attachées à la façade par 3 niveaux de courroies, afin de stabiliser 5000 m² de l'arène, formant un anneau périphérique à la
façade, ayant les tours dans un plan de section triangulaire, pour pouvoir s'adapter aux conditions particulières de support.

C. C. “Las Arenas”, Barcelone
DRAGADOS

Plus 
d’information



Siège Fondation Comillas, Cantabrie
ACCIONA-SACYR-EMILIO BOLADO

Pour la réhabilitation des bâtiments de l'ancienne Universidad Pontificia de Comillas, un étançonnement de façade externe a été projeté avec
des tours Superslim sur contrepoids, pour permettre le support de la façade, la démolition des structures intérieures et la nouvelle
construction de celles-ci.



Réhabilitation d'un bâtiment emblématique construit en 1900 sur l'une des routes principales de Madrid. Cette
solution de tour extérieure Megaprop avec des corbeaux supérieurs maintiendra la stabilité des façades et de la
corniche tandis que l'intérieur est réhabilité pour reconvertir cet immeuble de bureaux en appartements de luxe.

Rue Velázquez 23, Madrid
CONS. SAN MARTÍN



Bâtiment San Bartolomé, Salamanque
FERROVIAL



Place del Carmen, Madrid
ORTIZ Cnes. y Pytos.

Pour la réhabilitation des anciens cinémas de Madrid, une structure a été installée avec des tours extérieures Megaprop et un étaiement de
corniches. Les poutres inclinées Megaprop ont permis l'étaiement du portique d'entrée permettant l'accès des poids lourds au chantier.

Plus 
d’information



Bâtiment La Barqueta, Seville
ACCIONA



Rue Casalduch 9, Castellón
CNES. JESÚS SALES



Siège social COAM, Madrid
FCC

Réhabilitation des anciennes écoles pies de San Antón du XVIIIe
siècle pour accueillir l'actuel siège du Collège des architectes de
Madrid.

Composé de l'installation d'un stabilisateur externe avec des tours
Superslim pour le contreventement des façades et d’un
butonnage avec une structure de treillis en Megaprop qui
supporte des charges pour de grandes longueurs, permettant ainsi
une excavation rapide.

Plus 
d’information



La façade de l'ancienne centrale électrique «Mediodia» à
Madrid a été préservée pour construire le siège de CaixaForum.

Bâtiment CaixaForum, Madrid
FERROVIAL



Aqua Hotel, Via Layetana, Barcelone, 
CENTCLAUS

Les tours extérieures Megaprop de plus de 30 m de hauteur permettent la réhabilitation d'un bâtiment historique dans
la Via Layetana centrale de Barcelone, pour l’usage hôtelier.

Plus 
d’information



Bâtiment Coliseo Albia, Bilbao
CNES BALZOLA

Stabilisateur extérieur avec tours Megaprop avec deux façades au centre de Bilbao et une structure plate-forme de protection
intégrée. Ancien Colisée d'Albia qui deviendra le Casino de Bilbao.

Plus 
d’information



Centre de Santé La Puebla, Palence
FCC

Stabilisateur de deux façades avec le coin renforcé intérieurement et des tours Megaprop contrebalancées pour la stabilisation
externe du reste de la façade.

Plus d’information



Rue Gamazo, 27 , Valladolid
BELEYMA



Rue de Gracia, Barcelone
CODECSA



Rue Bilbao, Barcelone
TAU UICESA



Les arènes de Villena, Alicante
AYTO. DE VILLENA



Avda. de La República, Lisboa, Portugal
RUI RIBEIRO

Pour la réhabilitation de ce bâtiment de 1906 situé sur l'une des principales avenues de la ville, un stabilisateur a été conçu avec des
tours extérieures Megaprop et des poutres d'étançonnement Superslim devant et en arrière de la façade et connectées par des tiges
filetées, capables de maintenir la stabilité des façades lors de la démolition de la structure intérieure et même lors de la construction
d’une nouvelle.

Plus 
d’information



Étançonnements 
INTÉRIEURS



Réhabilitation d'un bâtiment classiste du début du
XXème siècle avec murs en pierre et aspect d'une
église de plante basilical.

Pour la démolition du bâtiment, nous avons installé une
structure avec des poutres Superslim à deux niveaux.

Mercado de Abastos de Ourense
ACCIONA



Étançonnement intérieur réalisé avec des tours Megaprop de 30 m
de hauteur, montées au dessus d’un portique métallique.

Le montage fut très compliqué, car les planchers des étages étaient
existant.

Av. Diagonal 414, Barcelone
BYCO (INBISA)



Bâtiment El Olivillo, Cádiz
SANDO

Cet immeuble en forme de W a une hauteur de façade de 18 m, avec une surface
de mur à conserver de 2700 m2.

L’étançonnement a été réalisé avec des poutres Superslim et Megaprop. Situé en
1ère ligne de la côte. Le bâtiment est directement exposé aux intempéries.

Plus d’information



Rue San Quirce 10, Valladolid
GEOXA



Solution de renfort en conjonction avec la flexion du mur mitoyen

Place Lasala 2, San Sebastián
RYDE - SADE



Place del Santo Cristo, Marbella
BILBA



Hôtel Neya, Porto, Portugal
CARI



Rue Ponte Codesal 21, Ourense                                 
EMI- ÁLVAREZ



ÉTANÇONNEMENTS 
DES MURS 
MITOYENS



Rue San Telmo 5, Alicante
URBANA DE EXTERIORES



Rue Rosal, Oviedo                                            
CNES. EMILIO CUETO



Musée Helga de Alvear, Cáceres      
VÍAS Y CNES.

Rénovation d'un bâtiment moderniste
datant de 1910 pour sa transformation
en musée d'art contemporain Helga de
Alvear.

Structure avec poutres Superslim pour
l’étançonnement des murs mitoyens et
stabilisation interne de la façade qui
permet la démolition de l'ancienne
structure intérieure.


