
HANGARS 
D’AVIATION

LE MEILLEUR FOURNISSEUR EN 
AMÉRIQUE DU NORD DE BÂTIMENTS  
EN ACIER COMMERCIAUX,  
INDUSTRIELS ET RÉSIDENTIELS.



LES BÂTIMENTS PRÉFABRIQUÉS  
NORSTEEL SONT L’IDÉAL POUR  
LES HANGARS D’AVIATION.
S’appuyant sur l’honnêteté et l’intégrité, Norsteel s’est imposé au fil des ans comme le chef de file nord-américain 
des fabricants de bâtiments en acier préfabriqués reconnus pour leur qualité. Nos structures sont conçues, 
élaborées et fabriquées dans des usines ultramodernes, ce qui nous permet de livrer un produit fini en moins 
de semaines que la plupart de nos concurrents. Tous nos produits sont fiables et durables et s’accompagnent 
de garanties supérieures dans l’industrie.

En matière de construction, il y a peu 
de bâtiments autres que les hangars 
d’aviation qui protègent des objets de 
valeur aussi élevée. Pouvant coûter 
jusqu’à des dizaines de millions de 
dollars, les avions sont des placements 
qui ont besoin d’une attention 
particulière. Les hangars d’aviation 
doivent de façon fiable protéger les 
avions et leur équipement d’entretien 
contre les pires des intempéries et 
contre les entrées inopportunes. 



HANGARS D’AVIATION EN ACIER
Utiliser l’acier pour la construction est le choix intelligent pour les hangars d’aviation. Quel que soit le type 
d’avion remisé dans le hangar, une grande portée libre est indispensable pour donner suffisamment de place 
pour l’avion et ses besoins en entretien ordinaire. La personnalisation est le point clé pour ces bâtiments 
car chaque avion possède des exigences différentes en espace et en aménagement. Que ce soit un hangar 
emboîté ou en T classique ou pour avion à réaction, le bâtiment en acier peut être facilement construit 
conformément à vos besoins.

Les bâtiments en acier procurent d’excellentes climatisation et sécurité physique, toutes deux indispensables 
en matière de protection des avions. Ils sont aussi solides et durables, pour économiser en coûts d’entretien 
et de réparation et éviter toute interruption indue du travail.

LES SYSTÈMES DE BÂTIMENTS EN MÉTAL 
NORSTEEL : LA SOLUTION PARFAITE
Un bâtiment Norsteel est le choix idéal pour les hangars d’aviation car il procure plusieurs avantages 
importants par rapport à d’autres matériaux de construction ordinaires tels que le bois ou la maçonnerie. 
La flexibilité de nos matériaux préfabriqués fera gagner du temps et permettra d’assurer que l’espace est 
personnalisé selon vos besoins spécifiques.



COÛT RÉDUIT
Nos matériaux préfabriqués rendent plus facile 
et plus rapide l’assemblage des bâtiments, 
ce qui réduit la durée et les coûts de main-
d’œuvre pour la construction. Et les frais moins 
élevés pour l’entretien ajoutent une valeur 
supplémentaire.

VIABILITÉ ÉCOLOGIQUE
L’acier utilisé dans les bâtiments Norsteel 
est pratiquement recyclable à 100 %, ce qui 
le rend économique et moins dépendant 
des ressources naturelles précieuses.

UNE CONCEPTION PERSONNALISÉE
Notre équipe d’experts en ingénierie vous 
aidera à concevoir le bâtiment commercial 
qu’il vous faut. Et, selon l’emplacement, 
vous pourrez toujours agrandir ou modifier 
la structure à l’avenir.

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
Vous pouvez être assuré que les bâtiments 
Norsteel sont sans danger et sécuritaires, pour 
fournir une protection supérieure et durable.

L’AVANTAGE NORSTEEL

NORSTEEL BUILDINGS
Appelez Norsteel Buildings dès aujourd’hui. Nos spécialistes en bâtiments travailleront avec vous pour comprendre vos 
spécifications et concevoir une structure personnalisée qui conviendra exactement à vos besoins.

1-866-822-4022
www.norsteelbuildings.com

1405 Denison Street,  
Markham, Ontario  L3R 5V2


