LES KITS
BLUESCOPE
Bungalow

Carport

Dock

Abris de Jardin

Jardinières

Petit Broussard

Farmer

Stock Yard

www.bluescopesteelpacific.com
vente@bluescopesteel.com

Bluescope NC

www.boutique.bluescope.nc
Numbo : 28 29 44 | Koné : 47 39 80

SOMMAIRE

P.5

P.4
Carport

Bungalow

P.8

P.6

Abri de Jardin

Petit Broussard

P.9
Maxi abri de Jardin

2

SOMMAIRE

P.11

P.10
Jardinières

Kit Farmer

P.13

P.12

Dock 156m2

Dock 100m2

P.14
Stock Yard

3

Kit Carport 18 et 36m2
LIVRÉ AVEC

E
NOTONIC
TAGE
DE M

2 700 mm
2 410 mm

1 place / 2 places
(entre axe poteaux) : 4 000 mm
1 place (entre axe) : 2 800 mm
2 places (entre axe) : 5 600 mm

Le kit carport est la solution idéale pour vos besoins de
parking. C’est un système d’assemblage en kit composé d’une
structure et d’une toiture. De plus, les composants en kit sont
conçus pour s’assembler facilement et en toute sécurité
sans outils spécifiques. En effet, un simple assemblage par
boulons de la structure, et vissage de la toiture suffisent.

APPLICATION

Le Kit carport peut être utilisé comme abri pour vos voitures ou bien pour votre bateau. Le système est conçu
pour des particuliers comme pour des professionnels dans le but d’un assemblage facile et rapide. Aucune soudure, aucun perçage n’est nécessaire.

LES AVANTAGES

LONGÉVITÉ
Une structure galvanisée
(épaisseur 3mm) avec une toiture
de tôles prépeintes très résistante
à la corrosion

FABRICATION
100% LOCALE
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FACILITÉ ET RAPIDITÉ
DE MONTAGE
Simple boulonnage des
composants entre eux

ÉCONOMIQUE
Déductible du
revenu imposable

Kit Bungalow 54 m2
Se loger durablement
en toute facilité !

LIVRÉ AVEC

E
NOTONIC
TAGE
DE M

Vous envisagez d’étendre
votre surface habitable mais
votre maison ne le permet pas ?
Vous voulez vous lancer dans la création
d’un gite touristique ?
Le Kit Bungalow est la solution idéale
pour y aménager un studio indépendant,
également adaptable à toutes les envies !
Il a l’avantage d’être rapidement mis en
œuvre, avec un confort équivalent à une
maison traditionnelle grâce à des
matériaux de qualité.

LES AVANTAGES

LONGÉVITÉ
Une structure galvanisée
(épaisseur 3mm) avec une toiture
de tôles prépeintes
très résistante à la corrosion

FACILITÉ ET RAPIDITÉ
DE MONTAGE
Assemblage sans soudure
par boulonnage

SÉCURITÉ
Porte d’entrée sécurité
à 13 points de fermeture
et fenêtres équipées de
volets roulants

ISOLATION
EXCEPTIONNELLE
Grâce aux panneaux
sandwich Isotechnic

CARACTÉRISTIQUES

1

Couverture KL810 ISOTECHNIC
(panneaux sandwich 36 m2)
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Structure métallique galva 3 mm

2

Terrasse en toiture KLIPLOK 18 m2

6

Deck Radiata

3

Bardage Isoface (panneaux sandwich)

7

Porte sécurité en aluminium

4

2 fenêtres aluminium
+ 2 volets roulants manuels

8

Implantation sur plots béton

LES OPTIONS

1

Création de pièces indépendantes qui comprend :
- 2 cloisons qui permettent de délimiter une chambre de 9 m2
- Et une troisième cloison qui permette de délimiter une salle d’eau équipée d’une fenêtre jalousie.
- 2 blocs portes pour fermer les pièces.

1

Aménagement équipement salle d’eau et coin cuisine dans le salon avec :
- Robinets , lavabo simple, siphon lavabo et cabine de douche 90*90*200 pour la douche / et evier
inox 2 cuves et meubles sous évier ainsi qu’un mélangueur pour la cuisine
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Kit Petit Broussard 40m2
LIVRÉ AVEC

E
NOTONIC
TAGE

Vous envisagez d’avoir un deuxième
pied-à-terre sans construire une
nouvelle maison ?
Le petit broussard est la solution
parfaite, entièrement modulable selon
vos besoins !
Économique et rapide à mettre en
œuvre, sa surface habitable de 40m² est
conçue pour s’adapter en ville comme
en brousse.
La structure et vissage de la toiture
suffisent.

DE M

LES AVANTAGES

LONGÉVITÉ
Une structure galvanisée
G450 / Z450 avec une forte
résistance à la corrosion.
Des tôles prépeintes
avec des garanties de
revêtement

FACILITÉ ET RAPIDITÉ
DE MONTAGE
Assemblage par
boulonnage et vissage
Notice de montage
fournie

SÉCURITÉ
Étudié pour résister aux
vents conformément à la
norme anticyclonique en
vigueur

FABRICATION
100% LOCALE

CARACTÉRISTIQUES

- Structure acier galvanisée en 3mm
- Façade en tôle ondulée prépeinte
- Toiture en tôle Kliplok prépeinte avec
revêtement BOUNCE
- Plancher en Vivaboard
- Terrasse en lame de Deck Radiata
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- Porte extérieure en PVC
- Structure de façade en profilé U et C
- Revêtement de sol LINO
- Fenêtre coulissante en PVC avec
v olet roulant intégré

DIMENSIONS ET SURFACES

INTÉRIEUR
- Longueur : 5,60m
- Largueur : 3,90m
- Hauteur : 2,64m / 2,44m
- Surface : 21.60 m²

STRUCTURE MÉTALLIQUE

- Acier galvanisé G450 Z450
- Profilés C
- Épaisseur : 3mm
- Poids total du kit : 3.7 tonnes

TOITURE

- Surface : 40 M²
- Tôles Kliplok en tôle BOUNCE
(blanc) BOUNCE : Revêtement
réfléchissant l’énergie solaire.
Isolant supplémentaire

BARDAGE

- Tôles ondulées 6/10
- 2 couleurs au choix :
Permanent Green
Mérino en stock

PLANCHER

INTÉRIEUR
- Vivaboard hydrofuge
20mm d’épaisseur
- Revêtement intérieur :
Lino Printex CAJOUGREY

TERRASSE
- Longueur : 5,85m
- Largueur : 3m
- Surface : 17.65 m²

TERRASSE
- Terasse Deck Radiata

MENUISERIES
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Kit Abri de jardin 7m2
LIVRÉ AVEC

E
NOTONIC
TAGE

Le Kit Abri de Jardin est la solution
parfaite à vos besoins de rangement.
C’est un système d’assemblage en
kit composé d’une structure en acier
galvanisé et d’un habillage en tôle
rigide Kliplok. Les composants en
kit sont conçus pour s’assembler
facilement et en toute sécurité.
Pas d’outil spécifique nécessaire.
En effet, un simple assemblage par
boulons de la structure, et un vissage
de la toiture et du bardage suffisent.

DE M

APPLICATION

Le Kit Abri de Jardin peut être utilisé comme lieu de stockage pour des outils de jardinage, des vélos, etc.
Le système est conçu pour les particuliers comme pour les professionnels dans le but d’un assemblage facile et
rapide. Aucune soudure, aucun perçage n’est nécessaire.
LES AVANTAGES

LONGÉVITÉ
Une structure galvanisée
(épaisseur 2mm) avec un habillage
de tôles prépeintes très résistant à
la corrosion

3 COULEURS
AU CHOIX

FACILITÉ ET RAPIDITÉ
DE MONTAGE
Simple boulonnage des
composants entre eux

Permanent
Green

Merino

FABRICATION
100% LOCALE

Lichen

LES DIMENSIONS

Extérieures : 2,65m * 2,95m
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Intérieures : 2,5m * 2,8m

Hauteur point bas : 2,16m

Hauteur point haut : 2,28m

Kit Maxi Abri de jardin 11m2
LIVRÉ AVEC

E
NOTONIC
TAGE

Plongez dans l’univers Maxi avec
notre nouveau Kit composé d’une
structure en acier galvanisé que
vous pouvez équiper comme vous
le souhaitez. En effet, vous aurez la
possibilité d’aménager le Maxi Abri
à votre goût. Les composants en
Kit sont conçus pour s’assembler
facilement et en toute sécurité, grâce
au simple assemblage boulons de la
structure et un vissage de la toiture
et du bardage.

DE M

APPLICATION

Le Kit Maxi Abri peut être
utilisé comme lieu de
stockage ou être totalement
adapté aux reflets de vos
besoins. N’hésitez pas à vous
rapprocher de notre service
commercial pour ajouter
des touches personnelles à
notre Kit.

LES PLUS

Toiture 2 Pans avec
système de boulonnage

Aération avec
des Louvres

Double porte
Dim 2 x 0,9m x 2,1m

LES AVANTAGES

LONGÉVITÉ
Une structure galvanisée
(épaisseur 1,6mm) avec un
habillage de tôles prépeintes très
résistant à la corrosion

FACILITÉ ET RAPIDITÉ
DE MONTAGE
Simple boulonnage des
composants entre eux

FABRICATION
100% LOCALE

2 COULEURS
AU CHOIX EN STOCK
(autres couleurs sur commande)
Permanent
Green

Lichen

LES DIMENSIONS

Extérieures : 2,95m * 4,15m

Intérieures : 2,8m * 4m

Hauteur point bas : 2,42m

Hauteur point haut : 2,73m
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Kit Jardinières
LIVRÉ AVEC

E
NOTONIC
TAGE

Vous êtes à la recherche
de bacs ou de jardinières
pour garnir votre jardin ou
bien votre parking ?
Envie de changement pour
votre extérieur et mettre
en valeur vos plantes ou
votre potager ?
Découvrez notre gamme
de jardinières extérieures
et aménagez votre espace
avec notre sélection !

DE M

APPLICATION

La multitude de formats des jardinières offre des possibilités d’applications et de réalisations infinies, elles
peuvent servir de cache pots grâce à nos petits formats, ou encore de potagers avec nos plus grands formats.
Fabriquées en acier galvanisé et tôles prépeintes, celles-ci possèdent une haute résistance aux intempéries !
Nos jardinières sont disponibles en deux couleurs :
(Nous consulter pour plus de couleurs)

Terra
cota

Vert

LES DIMENSIONS

Longueur (mm)

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Litrage (L)

1500

500

390

271

1500

500

840

420

Jardinières carrées

500

500

335

83

Jardinières rectangles

1200

500

335

201

Jardinières ovales
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Kit Farmer 216m2
Construisez facilement votre bâtiment
grâce au kit dock, qui apporte
une solution à vos projets :
+ Hangar agricole +
+ Bâtiment industriel +
+ Entrepôt de stockage +
+ Surface commerciale +
+ Bâtiment artisanal +
+ Hangar polyvalent +

CARACTÉRISTIQUES
- Dimensions Hors tout :
l. 12 370 x L. 18 030 x H. 5 783 mm
- Charpente : En poutrelle type IPE 300 galvanisée
- Largeur : 12 mètres extérieure poteaux
- Longueur : 3 travées de 5,8 mètres entre axe poteaux
- Hauteur : 4 mètres en tête de poteaux
- Profilés : pannes et lisse en C200 épaisseur 2mm
- Tôles de couverture et bardage : En tôle KLIPLOK
ou COVERMAX
- Accessoires : En tôle pré laquée

LES AVANTAGES

ANTICYCLONIQUE

NOTICE DE MONTAGE

DIVERS OPTIONS POSSIBLE
- Fermé 4 faces avec 2 portes
coulissantes dim 5,8m x 4m ht

3 COULEURS AU CHOIX
Permanent
Green

Merino

Lichen

FABRICATION
100% LOCALE

- Fermé 3 faces
(2 Pignons + 1 Long Pan)
- Tout ouvert
- Travées supplémentaires.
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Kit Dock 100m2
LIVRÉ AVEC

E
NOTONIC
TAGE
DE M

Construisez facilement votre bâtiment
grâce au kit dock, qui apporte
une solution à vos projets :
+ Hangar agricole +
+ Bâtiment industriel +
+ Entrepôt de stockage +
+ Surface commerciale +
+ Bâtiment artisanal +
+ Hangar polyvalent +

Vue en plan

4 700 mm

4 700 mm

7 740 mm

9 900 mm

1 597 mm

4 215 mm

Vue de profil
9 665 mm

3 600 mm
1 477 mm

2 970 mm
7 500 mm

CARACTÉRISTIQUES

+ Dimensions hors tout : l. 9 665 x L. 9 900 x H. 4 215 mm
+ Charpente : En poutrelle type IPE 240 galvanisée
+ Travée : 4 700 mm entre-axe poteau
+ Profilé : En C200 épaisseur 2 mm
+ Tôle de couverture et bardage : En tôle KLIPLOK
+ Bardage : Prévu sur un pignon et une travée long pan égout
+ Accessoires : En tôle pré laquée
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LES AVANTAGES

+ Charpente galvanisée
+ Montage facile et rapide
+ Anticyclonique
+ Couleurs aux choix
+ Evolutif ( rajout de travée supplémentaire )

Kit Dock 156m2
LIVRÉ AVEC

E
NOTONIC
TAGE
DE M

Construisez facilement votre bâtiment
grâce au kit dock, qui apporte
une solution à vos projets :
+ Hangar agricole +
+ Bâtiment industriel +
+ Entrepôt de stockage +
+ Surface commerciale +
+ Bâtiment artisanal +
+ Hangar polyvalent +

Vue en plan

5 280 mm

5 280 mm

5 280 mm

7 740 mm
1 567 mm

4 215 mm

Vue de profil

16 220 mm

9 665 mm
3 600 mm
1 477 mm

2 970 mm
7 500 mm

CARACTÉRISTIQUES

+ Dimensions hors tout : l. 9 665 x L. 16 220 x H. 4 215 mm
+ Charpente : En poutrelle type IPE 240 galvanisée
+ Travée : 5 280 mm entre-axe poteau
+ Profilé : En C200 épaisseur 2 mm
+ Tôle de couverture et bardage : En tôle KLIPLOK
+ Bardage : Prévu sur un pignon et une travée long pan égout
+ Accessoires : En tôle pré laquée

LES AVANTAGES

+ Charpente galvanisée
+ Montage facile et rapide
+ Anticyclonique
+ Couleurs aux choix
+ Evolutif ( rajout de travée supplémentaire )
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STOCK YARD

Familiarisez-vous avec notre
nouvelle gamme de matériel
agricole. Des produits qui ont été
étudiés pour permettre à l’éleveur
de travailler ; en toute sécurité et
dans le respect du bien-être de
l’animal.

PANNEAU LG 2100MM

6 tubes ovales de 53mm x 35mm x 1,6mm
2 poteaux de 40mm x 40mm x 1,6mm
Hauteur de 1800mm
Bouchons en acier haut et bas des poteaux

PORTE BATTANTE LG 2180MM

Composé d’un Panneau 2100mm
Ouverture de 2180 mm
Hauteur de 2500mm
Renforts de la barre horizontale point haut

LES AVANTAGES
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LONGÉVITÉ
Une structure en acier galvanisée à
chaud (tubes d’épaisseur 1,6mm)

UN ACIER DE QUALITÉ
Un acier léger, facile à
transporter, et très
résistant aux chocs

SUR COMMANDE
Délai de livraison
de 8 à 10 semaines

SÉCURISÉ
Un design approuvé
qui garantie la sécurité
de l’éleveur

ÉPROUVÉ
Un produit connu sur le
marché de l’élevage

FACILITÉ DE MONTAGE
Assemblage facile des
panneaux avec des goupilles

Réduisez vos impôts,
déduisez vos travaux
Améliorer son habitat avec des produits Bluescope tout en bénéficiant de réduction d’impôts, c’est possible !

Pour plus de renseignements :
Bluescope Acier Nouvelle-Calédonie

vente@bluescopesteel.com

www.bluescopesteelpacific.com
238, route de la Baie des Dames - Numbo
BP 3424 - 98 846 Nouméa Cedex
Nouvelle-Calédonie
Tél. : 28 29 44 ou 47 39 80 (Koné) | Fax : 27 15 40

Direction des services fiscaux

www.dsf.nc
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LES KITS BLUESCOPE

