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Applications: 

• Extensions de maisons à la 
campagne 

• Bâtiments modulaires (maisons, 
bureaux, salles de classe, entrepôts...)

• Structures pour l'audiovisuel 
(expositions, foires, scènes, supports 
publicitaires...) 

Structures Modulaires



• Il peut être agrandi, réduit ou même adopter un autre type de configuration 
architecturale. 

• Son intérieur est ouvert, ce qui permet d'adopter toute répartition possible 
de la compartimentation et de la reconfiguration spatiale.

Structures Modulaires



• Structure principale : Superslim (système de poutres en acier à 
âme creuse)
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• Montage du Meccano

Structures Modulaires



• Système modulaire, temporaire ou permanent, facile à monter et à 
démonter.

Structures Modulaires



• Toutes les pièces sont codées et simples à 
assembler à l'aide de vis et peuvent être 
démontées et réutilisées.
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• Aucun personnel spécialisé est nécessaire pour le 
montage et le démontage.
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• Comme il peut être démonté, 
le permis de construire n’est 
pas nécessaire.

Structures Modulaires



Différents types de supports 
des poteaux pour s'adapter à 
tous les terrains

Exemple: Maison et bureau modulaires,   
Torrejón del Rey



Exemple: Maison et bureau modulaires,   
Torrejón del Rey



Assemblage simple des pièces à 
l'aide de vis

Exemple: Maison et bureau modulaires,   
Torrejón del Rey



Exemple: Maison et bureau modulaires,   
Torrejón del Rey



Exemple: Maison et bureau modulaires,   
Torrejón del Rey



Autres projets réalisés 
avec Superslim



“Poulailler”
Prototype présenté à Construmat

•"Module d'habitation empilable 
pour l'occupation temporaire de 
parcelles de terrain"

•Prototype économique 
de logement. Capable 
d'être groupé et de 
générer des noyaux 
résidentiels de mise en 
œuvre facile et 
d'assemblage évolutif.

• 32 m2 et 14 m2 de 
débarras.



•Matériaux : 

Structure Superslim, double poutrelle en T, panneau sandwich (panneau hydrofuge - polystyrène - OSB), 
structures auxiliaires en acier, menuiserie en aluminium, panneau sandwich (acier-polyuréthane-acier), 
feuille de PVC plastifié, cassettes en PVC, polycarbonate cellulaire, verre et feuille d'aluminium-
polyéthylène-aluminium. 

“Poulailler”
Construit et habité à Poble Nou
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“Poulailler”
Construit et habité à Poble Nou



Prothèse Institutionnelle
Espai d’Art de Castellón

• Il s'agit de la construction d'une salle de classe accolée à l'extérieur du bâtiment du centre 
d'art contemporain, avec des rampes qui colonisent deux terrasses, auparavant inaccessibles.



• Matériaux : Structure métallique Superslim et cassettes 
en plastique recyclé.

• Surface : 143 m2 pour les deux salles de classe

Prothèse Institutionnelle
Espai d’Art de Castellón



Extension du logement

• Structure principale :  

Poutres en acier
Superslim



Projet de l’Association Aula Abierta, 
Grenade



• Un bâtiment appartenant au Conseil Provincial de Grenade a été démonté avant sa démolition afin de 
construire un espace autogéré avec la collaboration de l'Asociación Aula Abierta

Projet de l’Association Aula Abierta, 
Grenade



• Matériaux : Un bâtiment 
démantelé pièce par pièce, des 
matériaux provenant d'autres 
œuvres et une structure 
métallique Superslim.

Projet de l’Association Aula Abierta, 
Grenade



Appartement sur le toit

• Logement « allegal » sur un toit commun mis en place 
par un groupe d'amis

• Construits sur les toits et les terrasses afin d'offrir une 
solution d'accès au logement aux personnes à faibles 
revenus.



• Matériaux : 
Dalles en bois, 
structure 
Superslim et 
éléments de 
revêtement 
légers.

Appartement sur le toit



• Construction 
d'ateliers sur le 
toit du bâtiment 
scolaire, en 
utilisant des 
techniques de 
construction sèche 
et réversible.

École d'art du Matadero, Madrid



École d'art du Matadero, Madrid



Autres projets 
réalisés pour 

diverses 
applications



• L'objectif du projet est de réaliser des 
logements collectifs très adaptables aux besoins 
de l'occupant et faciles à modifier dans le 
temps: avec une grande flexibilité spatiale.

• Structure principale : système modulaire en 
acier Superslim et Megashor de RMD Kwikform.

Projet Domino21, présenté à Construtec
Prototype de logement modulaire



• Le bâtiment de rez-
de-chaussée + 2 étages, 
avec un toit praticable, 
a nécessité seulement 
15 jours de 
construction et 7 jours 
de démontage.

• Il comprenait 500 m2 
de dalle de plancher 
abritant 5 logements 
standardisés différents, 
tous équipés de leurs 
réseaux de services et 
d'alimentation.

Projet Domino21, présenté à Construtec
Prototype de logement modulaire



Entrepôt démontable



Couverture détachable



Exposition à Tarifa                                                      
Chambre de classe environnementale 
R.E.E.



Pavillon Casa Barcelona, Construmat



Stand de Securman, Construmat



Stand d'exposition Citroën
Salon de l'automobile, Barcelone



Tour de formation des pompiers                              
Sigüenza, Guadalajara



Tour et auvent pour station-service
El Manzanal, León



Scénario Canal Plus



Rampe pour exposition tout-terrain
Salon de l'automobile, Barcelone



Spots télévisés

Publicité pour Volvo

Publicité pour Orange



Supports pour la campagne publicitaire 
de Vodafone
Bilbao et Madrid



Structure pour un bandeau publicitaire
Marché de la Ribera, Bilbao



Bandeau publicitaire sur les façades et 
les murs mitoyens
Valladolid y Madrid



Bandeau publicitaire sur les façades
“Plaza de Toros” Las Arenas, Barcelone



Stabilisateurs de façade comme 
supports publicitaires



Stabilisateurs de façade comme 
supports publicitaires



Passerelle des piétons



Système Superslim pour structures 
modulaires 

• Système en acier esthétique, robuste et polyvalent pour une large gamme d'applications.



Système Superslim pour structures 
modulaires 


