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Expérience qui date de 1983
L’entreprise familiale Pol-Plan, en réponse aux besoins de différents secteurs, fabrique depuis plus 
de 30 ans des chapiteaux multi-saisonniers, résistants aux conditions climatiques les plus extrêmes, 
qui démontrent leurs capacités en tant que chapiteaux de stockage, chapiteaux industriels, agricoles, 
pavillons événementiels, halles de sport et pour beaucoup d’autres usages.

Puisque notre champ d’action est global, la qualité de nos chapiteaux est appréciée par les clients de 
toute l’Europe, Afrique du Nord, Asie Centrale et du Proche Orient. Nous continuons à faire progresser 
la technologie et augmenter notre potentiel de production (quatre halles de production d’une surface 
de 7500m2) pour satisfaire aux exigences les plus élevées en matière de qualité et d’esthétique. 

Notre parc de machines est composé du matériel de pointe, la plupart des centres d’usinage sont des 
machines CNC. Dans le catalogue de nos réalisations figure le complexe des hangars chapiteaux d’une 
surface jusqu’à 9000 m2. Ce sont des ouvrages solides en profilés aluminium aux toits 1 pan et 2 pans, 
d’une portée jusqu’à 50m.

Notre entreprise 
existe depuis La plus haute Capitaux

propres35 ans qualité 5,8millions de 
zlotys
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25% de coûts de construction par 
rapport à l’ouvrage construit selon 
la technologie traditionnelle

Durée de vie exceptionnelle

Mobilité de l’ouvrage

Montage d’un ouvrage important, 
même en une journée

Possibilité d’adaptation et 
d’extension 

La technologie des profilés en aluminium 
assure à la construction du chapiteau une 
excellente durée de vie et les paramètres 
exigés de résistance (sollicitations du vent et 
de la neige) aux prix abordables.

NOS ATOUTS
Pourquoi Pol-Plan ?

La qualité de nos chapiteaux est appréciée 
par les clients du monde entier : SPITZBERG, 
OMAN, NORVÈGE, ARABIE SAOUDITE, 
RUSSIE, GRÈCE, FRANCE, ALLEMAGNE, 
GRANDE BRETAGNE, ESPAGNE, PAYS BAS, 
ITALIE

Ces ouvrages peuvent perdurer pendant 
plusieurs années et leur solidité est 
comparable à celle des halles construites dans 
la technologie traditionnelle

Notre champ d’action est global

5



TECHNOLOGIE
La plus haute qualité jusque dans le moindre détail

Le souci du détail, les solutions qui ont fait leurs 
preuves ainsi que les matières homologuées, 
la résistance et la stabilité de la charpente du 
chapiteau – sans aucun support à l’intérieur 
- permettent d’aménager tout le volume des 
chapiteaux. 

* jusqu’à 15m de portée / à la demande   

Contrairement aux halles munies de 
charpentes en acier, nos ouvrages sont mieux 
protégés contre la rouille, aussi solides et 
résistants, mais bien plus légers ce qui permet 
de les considérer comme ouvrages mobiles 
(temps de montage 1 à 3 jours). 

Les chapiteaux de Pol-Plan sont des 
constructions innovants, construits avec une 
charpente en aluminium anodisé*, ce qui leur 
assure la résistance, la sécurité, la facilité de 
montage et l’application polyvalente.

Qualité, stabilité de 
construction, sécurité

CHAPITEAUX



Les poteaux téléscopiques facilitent le 
montage sans faire recours à de lourdes grues.
Le montage des chapiteaux standard et 
des pavillons est réalisé en 20 minutes, les 
chapiteaux de stockage d’une surface de 
1000m2 – en 1 journée.

Regardez le film sur: 
www.pol-plan.com.pl/fr

Les chapiteaux en aluminium anodisé assurent 
la légèreté de l’ouvrage, sa parfaite résistance 
et son excellente tenue aux conditions 
climatiques. 

La modularité de la charpente permet d’as-
sembler les chapiteaux dans des configura-
tions voulues, dont les constructions à étage, 
et de réaliser leur extension avec les nouveaux 
segments.

Le montage rapide, 
même en une journée

Construction durable  
en aluminium

Extension facile du 
hangar – segments 
additionnels
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En option de base la couverture du chapiteau peut être 
réalisée en PVC de SATTLER, résistant et ignifuge, au 
grammage de 640 – 900g/m2, qui assure la protection 
des marchandises stockées pendant plusieurs années. 
Les principaux avantages de cette solution sont la 
possibilité de réparation facile et peu coûteuse, 
ainsi que la transmission de la lumière 
qui permet d’économiser l’énergie 
électrique dans la journée.

Matière en PVC

 

CHAPITEAUX
sur mesure
Les matériaux homologués de la plus haute qualité, 
fournis par les fabricants renommés. 
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Les panneaux résistants en matière plastique. 
Ils sont employés dans les chapiteaux 
événementiels et pour les foires. 

Les parois transparentes font leurs preuves 
dans les tentes événementielles, tentes pour 
les foires ou les mariages

Entre les plaques de verre est collée une 
couche du film synthétique, ce qui au cas d’un 
bris empêche aux éclats de tomber.

Nous utilisons les panneaux multicouche dans 
des cadres en acier aux excellents paramètres 
d’isolement dans les variantes :
• avec noyau en polyuréthane, 
• avec noyau en laine minérale, 
• avec noyau en polystyrène expansé. 

Tôle trapézoïdale T - 35

Panneau multicouche 
avec thermo-isolation 

Panneau ABS

Polycarbonate de 6mm

Verre de sécurité 6 mm

Les parois en tôle trapézoïdale assurent une 
meilleure protection des matières stockées. 
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TOIT GONFLABLE 
MEILLEUR THERMO-ISOLATION
Le toit gonflable est une nouvelle solution du problème de thermo-isolation  des chapiteaux.

EQUIPEMENT AUXILIAIRE 
Les systèmes des portails coulissants, portes, fenêtres, planchers et systèmes des gouttières.



L’air chaud introduit entre les membranes en PVC avec système de chauffage, constitue une couche 
complémentaire de thermo-isolation. En plus, le toit gonflable facilite l’évacuation de la neige qui 
y serait accumulée. 
Les chapiteaux peuvent être équipés de différents systèmes du chauffage sous forme des batteries 
soufflant de l’air chaud ou des radiateurs thermiques.
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CHAPITEAUX DE STOCKAGE
 

Des solutions mobiles et évolutives pour
25% des coûts d’une

structure traditionnelle.



CHAPITEAUX DE STOCKAGE
Des solutions évolutives et mobiles pour le stockage

Construire un chapiteau de stockage qui n’a 
pas besoin de fondations et qui est capable 
de satisfaire, sur le plan fonctionnel, à toutes 
les exigences présentées envers les halles de 
stockage. Les hangars chapiteaux sont conçus 
avec les charpentes en aluminium anodisé 
qui leur assurent la résistance, la sécurité, 
la facilité du montage et la polyvalence des 
applications.

Le temps du montage (1-2 jours) et la longévité 
(10 ans au minimum) font des halls de stockage 
un investissement attractif sur le plan financier.

Quant à leur fonctionnalité, les hangars de 
stockage sont équivalents aux bâtiments 
traditionnels, et cela constitue une alternative 
rentable.

Comment agrandir la superficie 
de stockage rapidement et au prix 
raisonnable? 



Les chapiteaux de stockage de stockage peuvent 
être agrandis facilement en rajoutant les 
nouveaux segments et en de regroupant en  
complexes fonctionnels.
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CHAPITEAUX INDUSTRIELS
Les halls industriels sont utilisés pour la 
production qui n’exige pas de températures 
ambiantes très strictes: 
• production et services de vernissage pour 

la grande industrie (chantiers navals), 
grenaillage des éléments en acier 

• ateliers de soudage 
• protection des travaux de construction 
• triage des produits alimentaires • stations de 

lavage des voitures 
• triage de déchets

Le montage et le démontage d’un grand 
chapiteau industriel dure d’habitude un à 
quelques jours et dans le cas des travaux 
saisonniers, p. ex. des travaux routiers qui 
demandent le déplacement au fur et à mesure 
de l’avancement des travaux, cette solution 
permet d’assurer une protection très efficace 
du lieu de travaux contre les intempéries.



RESISTANCE ET SECURITE GARANTIES
(charge de neige jusqu’à 300 kg/m2)
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CHANTIERS NAVALS
Entrepôt de production
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CHAPITEAUX AGRICOLES
Étable à stabulation libre



CHAPITEAUX AGRICOLES
Notre offre des halls agricoles couvre toute la gamme 
des applications dans l’agriculture :
Les bâtiments d’élevage (étables, poulaillers, porcheries), 
les magasins des produits récoltés (entrepôts 
frigorifiques, chambres froides), lignes de triage des 
fruits et légumes, abris pour le matériel agricole.

Les exigences spécifiques imposées par les conditions 
d’élevage des animaux ou par le stockage des récoltes 
particulières déterminent le projet du batiment agricole 
et son équipement complémentaire.
Dans le cas des halls qui doivent fonctionner en tant 
qu’étables, écuries, poulaillers ou porcheries, c’est le 
bien être des animaux élevés qui est le facteur primordial 
et qui détermine les dimensions de la halle agricole, les 
systèmes de ventilation, de chauffage et d’éclairage, 
ainsi que les paramètres concernant les abreuvoirs et 
distributeurs d’aliments automatiques.



CHAPITEAUX POUR CHEVAUX
Dans l’offre des chapiteaux du Pol-Plan les installations 
pour chevaux jouent le rôle important. Au cours 
des années nous avons réalisé de différents types 
d’ouvrages d’équitation dans toute l’Europe. Ce sont 
des étables, les halls destinés aux démonstrations, 
aux concours hippiques et aux manèges (y compris les 
ronds de longe).

Les manèges couverts, les halles d’entraînement offrent 
une sensation de sécurité pour le cheval et le cavalier 
en assurant un nécessaire isolement des facteurs 
extérieurs. L’entraînement quotidien et les leçons 
d’équitation peuvent se dérouler dans des conditions 
confortables, sans tenir compte des conditions 
climatiques. C’est une excellente alternative aux 
manèges et étables traditionnels, onéreuses, en bois 
massif, acier et béton.

MANÈGES
Les structures rondes – les manèges ou les ronds de 
longe constituent dans l’offre de Pol-Plan une catégorie 
spécifique des chapiteaux d’équitation.

La forme de l’arène aux dimensions voulues permet de 
mener un entraînement en longe en toute sécurité. 
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CHAPITEAUX POUR 
LES CHEVAUX 
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ÉTABLES MOBILES



HALLS DE SPORT
Les chapiteaux font parfaitement leurs preuves en tant que couvertures des terrains de tennis, patinoires, airs de jeu, 
piscines. Touts les paramètres de performance des chapiteaux de Pol-Plan remplissent pleinement les exigences rela-
tives aux établissements sportifs.

PATINOIRES



PISTES ARTIFICIELLES POUR CANOE-KAYAK

COURTS DE TENNIS

La couverture de la piste d’entraînement pour le rafting de montagne à Cracovie se distingue parmi les installations 
que nous avons réalisées. Ce chapiteau avec chauffage et éclairage permet, dans la saison automne-hiver, de s’en-
traîner dans des conditions confortables sur une piste de 200 mètres.
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CHAPITEAUX A TOITURE MANSARDÉE 
Des solutions mobiles et évolutives pour l’entreposage. 
La construction de halls à toiture mansardée avec le 
toit à quatre pans permet d’obtenir des paramètres 
très satisfaisants pour les charges de neige. Disposer 
d’un volume important, libre des entretoises permet de 
répondre aux exigences définies pour les halls destinés 
à la pratique des sports d’équipe, tels que : basket-
ball, volley-ball, football en salle, tennis ou hockey 
(couvertures des patinoires).

La voûte de la toiture située plus haut permet d’installer 
un éclairage et autres systèmes dans des endroits 
plus sûrs, sur le plafond, où ils ne risquent pas d’être 
endommagés.
L’emplacement des sources d’éclairage permet aussi 
d’optimiser la diffusion naturelle de la lumière et avec 
l’éclairage à réflexion, dirigé vers le plafond, il est possible 
d’obtenir un effet naturel de la lumière dispersée. 
Ainsi le sport peut être pratiqué dans des conditions 
confortables tout en évitant des éblouissements, 
désagréables et parfois même dangereux, par une 
source ponctuelle de lumière.



CHAPITEAUX ARRONDIS
Les halls avec toits arrondis sont dédiés spécialement 
aux entreprises qui proposent les chapiteaux 
événementiels à louer. 

Grâce à la construction du toit arrondi, sans câbles 
transversaux, tout le volume sous le toit est accessible 
(solution pour les petites charges de neige).

Les éléments du toit arrondi sont interchangeables avec 
les éléments classiques. 
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HANGARS POUR AVIONS 
Les chapiteaux fonctionnent très bien comme hangars
pour avions, hélicoptères, planeurs etc...
Même en version de base, couverts de matière 
difficilement inflammable en PVC, les hangars sont 
pleinement fonctionnels et constituent une alternative 
attractive du point de vue des coûts par rapport aux 
constructions en acier et en béton armé. 

Pol-Plan installe les chapiteaux de portée maximale de 
50m et hauteur maximale de 15m ce qui permet d’y 
faire stationner les différents engins aériens.
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HANGARS POUR AVIONS



CHAPITEAUX EVENEMENTIELS
Les chapiteaux événementiels modernes de Pol-Plan 
sont destinés à toute sorte d’événement – Expositions, 
évenements à grande échelle, foires, commerces 
temporaires et salles de conférence.

Ces chapiteaux, fonctionnels et esthétiques, peuvent 
servir d’abri pour le catering ou la piste de danse, 
p.ex. pour un mariage ou les évènements des comités 
d’entreprise.



CHAPITEAUX EVENEMENTIELS



CHAPITEAUX



PAVILLONS
EVENEMENTIELS



PAVILLONS EVENEMENTIELS

Le montage des pavillons standards et hauts 
est très facile.
Ils fonctionnent parfaitement bien en plein 
air en tant que protections fonctionnelles 
pendant les événements à grande échelle ou 
les foires et jouent en même temps le rôle 
publicitaire (présentation du logo, image de 
marque). Ces modèles de petite taille attirent 
l’œil par la construction raffinée du toit et la 
grande surface des parois latérales.

Sizes
Dimensions : 
• Les pavillons sont des tentes carrées  aux côtés 

de 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m et 6,0 m, 
• Pavillon héxagonal aux côtés de 3,0 m,  

4,0 m ou 5,0 m, 
• Pavillon octogonal aux côtés de 3,3 mètres.

Standard Hexagonale

Haut Octogonale
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Possibilité de configuration
Il est possible d’assembler les pavillons fonctionnels en différentes configurations.
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Description technique

ALPHA
portée 4 -8m,
hauteur de la paroi latérale 3m,
segment tous les 3m

BETA I
portée 10 -15m,
hauteur de la paroi latérale 5m,
segment tous les 5m

BETA II
portée 10 -15m, 
hauteur de la paroi latérale 5m, 
segment tous les 5m 

CHARPENTE: CHARPENTE: CHARPENTE:

RACCORDS: RACCORDS: RACCORDS:

COUVERTURE DES TOITS: COUVERTURE DES TOITS: COUVERTURE DES TOITS:

ENTOURAGES LATERALES: ENTOURAGES LATERALES: ENTOURAGES LATERALES:

profil principal de la charpente aux dimen-
sions 94,2 x 46,5 x 2,4mm, formé par em-
boutissage en alliage aluminium 6005AT6 
ou 6061T6, profil anodisé selon le QUALA-
NOD : 2004

profil principal de la charpente aux dimen-
sions 150mm x 100mm x 3mm, formé 
par emboutissage en alliage aluminium 
6005AT6, Le profil anodisé selon le QU-
ALANOD : 2004

profil principal de la charpente aux di-
mensions 170mm x 88mm x 3mm, formé 
par emboutissage en alliage aluminium 
6005AT6 ou 6061T6, Le profil anodisé se-
lon le QUALANOD : 2004

raccords en acier galvanisé alliage S355 aux 
dimensions 70mm x 40mm x 4mm soudés 
dans le respect du certificat obtenu SLV 
DIN 18800-7, galvanisés à chaud en con-
formité à la norme PN EN ISO 1461

raccords en acier galvanisé alliage S355 aux 
dimensions 90mm x 90mm x 4mm soudés 
dans le respect du certificat obtenu SLV 
DIN 18800-7, galvanisés à chaud en con-
formité à la norme PN EN ISO 1461

raccords en acier galvanisé alliage S355 aux 
dimensions 120mm x 80mm x 4mm soudés 
dans le respect du certificat obtenu SLV 
DIN 18800-7, galvanisés à chaud en con-
formité à la norme PN EN ISO 1461

matière bâche PVC de la société SATTLER 
grammage 640 g/m2 munie du certificat 
d’ignifugation de l’Institut de Technique de 
Construction de Varsovie

matière bâche PVC de la société SATTLER 
grammage 640 g/m2 munie du certificat 
d’ignifugation de l’Institut de Technique de 
Construction de Varsovie

matière bâche PVC de la société SATTLER 
grammage 640 g/m2 munie du certificat 
d’ignifugation de l’Institut de Technique de 
Construction de Varsovie

Bâche PVC 
Bardage en acier galvanisé à chaud et avec 
revêtement en couleur, profil T-35, épaisseur 0,5. 
Panneau sandwich double peau avec intérieur 
en mousse polyuréthane 140mm d’épaisseur. 

Bâche PVC
Bardage en acier galvanisé à chaud et avec 
revêtement en couleur, profil T-35, épaisseur 0,5. 
Panneau sandwich double peau avec intérieur 
en mousse polyuréthane 140mm d’épaisseur. 

Bâche PVC
Bardage en acier galvanisé à chaud et avec 
revêtement en couleur, profil T-35, épaisseur 0,5. 
Panneau sandwich double peau avec intérieur 
en mousse polyuréthane 140mm d’épaisseur. 



GAMMA I/I+
portée 17m50 -25m,
hauteur de la paroi latérale 6m, 
segment tous les 5m

GAMMA II
portée 17m50 - 25m,
hauteur de la paroi latérale 6m, 
segment tous les 5mm 

CHARPENTE: CHARPENTE: CHARPENTE:

RACCORDS: RACCORDS: RACCORDS:

COUVERTURE DES TOITS: COUVERTURE DES TOITS: COUVERTURE DES TOITS:

ENTOURAGES LATERALES: ENTOURAGES LATERALES: ENTOURAGES LATERALES:

profil principal de la charpente aux dimen-
sions 253 x 131 x 3mm, formé par embo-
utissage en alliage aluminium 6005AT6 
ou 6061T6, en option, pour les ouvrages 
événementiels, les profils peuvent être ano-
disés GAMMA 1+ 253x131x3/4,5

profil principal de la charpente aux dimen-
sions 307mm x 114mm x 3,7mm, formé 
par emboutissage en alliage aluminium 
6005AT6, en option, pour les ouvrages 
événementielles, les profils peuvent être 
anodisés

profil principal de la charpente aux dimen-
sions 304 x 136 x 6/10mm, formé par em-
boutissage en alliage aluminium 6005AT6, 
en option, pour les ouvrages événementiel-
les, les profils peuvent être anodisés

raccords en acier galvanisé alliage S355 
aux dimensions 200mm x 120mm x 5mm 
soudés dans le respect du certificat obtenu 
SLV DIN 18800, galvanisés à chaud en con-
formité à la norme PN EN ISO 1461,

raccords en acier galvanisé alliage S355 
aux dimensions 200mm x 100mm x 4mm 
soudés dans le respect du certificat obtenu 
SLV DIN 18800, galvanisés à chaud en con-
formité à la norme ą PN EN ISO 1461,

raccords en acier galvanisé alliage S355 
aux dimensions 240mm x 100mm x 5mm 
soudés dans le respect du certificat obtenu 
SLV DIN 18800, galvanisés à chaud en con-
formité à la norme PN EN ISO 1461,

matière bâche PVC de la société SATTLER 
grammage 640 – 900 g/m2 munie du certifi-
cat d’ignifugation de l’Institut de Technique 
de Construction de Varsovie

matière bâche PVC de la société SATTLER 
grammage 640 – 900 g/m2 munie du certifi-
cat d’ignifugation de l’Institut de Technique 
de Construction de Varsovie

matière bâche PVC de la société SATTLER 
grammage 640 – 900 g/m2 munie du certifi-
cat d’ignifugation de l’Institut de Technique 
de Construction de Varsovie

Bâche PVC
Bardage en acier galvanisé à chaud et avec 
revêtement en couleur, profil T-35, épaisseur 0,5. 
Panneau sandwich double peau avec intérieur 
en mousse polyuréthane 140mm d’épaisseur. 

Bâche PVC
Bardage en acier galvanisé à chaud et avec 
revêtement en couleur, profil T-35, épaisseur 0,5. 
Panneau sandwich double peau avec intérieur 
en mousse polyuréthane 140mm d’épaisseur. 

Bâche PVC
Bardage en acier galvanisé à chaud et avec 
revêtement en couleur, profil T-35, épaisseur 0,5. 
Panneau sandwich double peau avec intérieur 
en mousse polyuréthane 140mm d’épaisseur. 

DELTA
portée 30 – 50m,
hauteur de la paroi latérale 4,5m, 
segment tous les 5m 
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Matières de couverture PCV 

Art. 745 Polyplan Tent Light

Art. 787 Polyplan Tent Opaque Matt

Tissu résistant en PVC, ignifuge, conforme à la norme EN 13501-1, protégé 
contre les moisissures. Le tissu enduit du vernis sur les deux faces assure l’accès 
de la lumière du jour à l’intérieur de la halle.
Grammage : 640 g/m² 
Résistance à la déchirure amorcée : 250/250 N  
Résistance à la rupture : 2600/2500 N / 5cm

Tissu résistant en PVC, ignifuge, conforme à la norme EN 13501-1, protégé 
contre les moisissures. Le tissu enduit du vernis sur les deux faces, avec une 
feuille noire insérée, limite considérablement l’accès de la lumière du jour (y 
compris la bande UV).
Grammage : 670 g/m² 
Résistance à la déchirure amorcée : 300/280 N  
Résistance à la rupture : 3000/2800 N / 5cm



Art. 666 POLYPLAN Thermofoam
Tissu résistant en PVC avec mousse thermo-isolante, utilisé comme la couverture 
des toitures des chapiteaux, ignifuge, conforme à la norme EN 13501-1, protégé 
contre les moisissures. 
Coefficient de transmission thermique : 0,08 W/m2K 
Grammage : 1300 g/m² 
Résistance à la déchirure amorcée : 300/280 N 
Résistance à la rupture : 3000/3000 N / 5cm  

Art. 960 Polyplan Tent Heavy
Tissu très résistant en PVC, utilisé comme couverture des parois et toitures des 
grands chapiteaux, ignifuge, conforme à la norme EN 13501-1, protégé contre 
les moisissures. Le tissu enduit du vernis sur les deux faces.
Grammage : 900 g/m² 
Résistance à la déchirure amorcée : 600/530 N  
Résistance à la rupture : 4300/4000 N / 5cm
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