MARCHETTO SRL
Nous sommes
Une solide realité d'entrepreneur présente depuis 30 ans dans le marché des constructions métalliques et de la
logistique industrielle avec une offre integrée de produits et services centrée sur le projet structural et
constructif, les traitements d'atelier, l'assemblage d'œuvres clés en main pour un emploi civil et industriel et
l'installation.
ON CONSTRUIT SOLUTIONS
• parce que on poursuivit la constante recherche de la meilleur solution pour nos clients, la gestion de la
securité et la logique de l'efficacité
• parce que on a une soigneuse attention pour la résistence méchanique à la durabilité et au goût
architectonique, exprès en formes classiques et modernes
• parce que notre méthode exécutive se fonde sur l'autosuffisance:on projete et on préfabrique à
l'intérieur; en dernier lieu on assemble sur le site
• parce que on est un general contractor certain et fiable pour les processus de réalisation des grands
projets, dans chantiers à l'étranger aussi
• parce que on rapporte produits terminés et completes en ligne avec les aspectatives
ORGANISATION A 360°
On dispose à l'intérieur de reparts qui organisent ses propres fonctions en travaillant en pleine sinérgie;
Le bureau téchnique adonné au projet structural et de détail, à la choix des meilleurs produits sur le marché
entre demi-manifacturés et profilés, à l'organisation et au contrôle des activités executives dans l'atelier et de
celles de montage dans le chantier.
L'atelier specialisé dans le traitement de composants métalliques à travers coupe, forage, mise en forme,
soudure, pressoflexion et dans le montage préliminer.
L'équipe d'assemblage, qui complète l'execution avec l'installation en utilisant la méthodologie corrècte et en
essayant le résultat.
On a une organisation à 360° qui nous permet de projeter, réaliser et préassembler chaque élement, contrôler
chaque phase du travail, éliminer les interventions extraordinaires au cours de la construction et circonscrire
l'activité de chantier au montage et contrôle final.
Avec un épargne effective de temps et couts et un gain significatif en termes de securité du personnel.
PRODUITS ET SERVICES
Logistique industrielle
L'organisation logistique est en constante évolution et les hauts taux de competitions sur les marchés poussent
beaucoup d'entreprises à rechercher solutions efficaces pour gerer à leur meilleur le déplacement des matières
premières et produits, et exploiter à leur meilleur les éspaces de stockage. Les services integrés de Marchetto srl
permettent d'ameliorer les activités d'entreposage et de manutention des matériaux, en optimisant la flexibilité,
la capacité de production et la durée des installations industrielles
• rayonnage:pour charge manuel, portapallet, cantilever, à gravité et entrepots automatiques
• lofts et escaliers d'entrepot
• marchepieds et frais généraux de securité pour quais de chargement
• portes et fenetres, portes sectionnelles, rideaux métalliques et fermetures industrielles et antiincendie
Structures metalliques
Marchetto srl projecte et réalise structures en acier de construction, acier inox et aluminium pour toutes les
exigences, en assurant toujours le juste équilibrage entre solidité, résistence méchanique, qualité des
materieaux, securité, attention pour le prix et le goût architectonique
• escalier extérieurs, de securité et antiincendie, parapets, escalier intérieurs et d'aménagement
• auvents, toitures fixes, toitures, mobiles, passerelles, tunnels

•
•
•
•

greniers coopérants-grillés
structures spéciaux et antisismiques
batiments préfabriqués de plusieurs étages industriels et civiles
toits en acier, aluminium, cuivre, zinc titane, brique et gouttières

Revetements et façades
Le revêtement extérieur ce n'est pas seulement un complément esthétique, mais aussi une protection contre les
aggressions atmosphériques, contre les incendies et les infiltrations d'eau, une barrière contre la pollution
acoustique et un isolant thérmique. On offre des solutions personalisées et un niveau de soin pendant le
montage qui rendent nos revetements précieux, fonctionneaux et durables
• revêtements en métal, bois et materiel composite
• revêtements insonorisants et antiincendie
• faux-plafonds en métal, placoplatre et fibres minérales
• façades continuées, structurales, semistructurales en métal ou en verre
• portes et fenetres intérieurs et extérieurs en aluminium et acier à profil cool et à coupage thérmique,
portes et fenetres en bois
• portes antiincendie
• slideaway portes
• nettoyages téchniques et récuperation façades
Constructuions et finitions
Dans le domaine des contructions les interventions faciles n'existent pas: chaque structure civile et industrielle
est unique, chaque intervention necessite des competences spécifiques et doit être éxecutée avec habilité. C'est
pour ça que Marchetto srl se propose comme interlocuteur unique pour œuvres édiles, finitions et manutentions
pour toutes les typologies d'édifices, publiques ou privés
• réstructurations urbaines et industrielles
• escalier à l'interieur et d'aménagement
• murs intérieurs et extérieurs
• planchers flottants et surélevés
• plafonds, décorations et ameublements
• technologies secs en placoplatre
• badigeonnages
• isolation et comfort acoustique
• certifications et forclusions antiincendie
• installations techniques, antiincendie, securité

