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Vous avez des questions ?
CONTACTEZ NOUS

Assurons ensemble 
la maîtrise de votre projet

SGTI VOTRE SPÉCIALISTE
DE LA CONSTRUCTION 
MÉTALLIQUE

Email : contact@charpentemaroc-sgti.com
http://www.charpentemaroc-sgti.com   http://www.charpentemaroc-sgti.com  

• Rapport qualité-prix avantageux
• Livraison rapide et montage sûr
• Qualité 100% Marocaine
• Pour petits et grands projets
• Excellent service après-vente

Conception, étude, fabrication et montage de charpente 
métallique couverture en panneaux sandwiche 

Fabrication et montage de la charpente métallique po-
sée sur une structure en béton armé existante, couver-
ture en panneaux sandwiche 

Conception, étude, fabrication et montage d’un auvent 
4 x 18 m 

Conception, étude, fabrication et montage d’un escalier 
d’accès hauteur 22 m 

Travaux de mise à nivaux des halles au poisson d’Assilah, 
Tanger, de M’Idiq, de Martil et de Fnideq

Construction d’un bâtiment R+4 

Fourniture de 4000 supports muraux de panneaux                      
voltaïques suivant plan

Conception, étude, fabrication et montage d’un bâtiment 
industriel 18x22m longueur 72 m hauteur 8m couverture et 
bardage en tôle nervesco.

EXEMPLES DE PROJETS REALISES PAR SGTI

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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À l’écoute de vos projets, notre bureau d’études expertise et optimise vos demandes :
Étude de faisabilité, établissement du devis selon cahier des charges 

du donneur d’ordre (maîtres d’œuvre, cabinets d’architectes...)

Pré-étude avec dimensionnement des profilés, plan de charpente, optimisation des coûts..

Chiffrage et présentation des coûts au donneur d’ordre.

CONCEPTION, ETUDES, FABRICATION ET 
MONTAGE DE CHARPENTES MÉTALLIQUES

DU CONCEPT À LA CONCEPTION 

  Production de la note de calcul, soutenance auprès du vérificateur et du bureau de contrôle.

  S’inscrivant dans la suite logique des calculs de coût, les bureaux d’études et des méthodes 

garantissent une chaîne de production contrôlée et maîtrisée à chaque étape. 

  Bureau d’études : modélisation 3D de la charpente métallique sous Tekla structures 

(finalisation du modèle, étude du détail de structures, élaboration en réseau sur un même modèle...).

  Bureau des méthodes : chargé de concevoir et de fournir les outils utiles à la production afin 

d’améliorer la productivité globale de l’entreprise.

DE LA CONCEPTION À LA RÉALISATION 

Le processus de fabrication est réalisé avec des équipements haut de gamme par un personnel 

expérimenté... 

      Une équipe des techniciens expérimentés et un contrôle permanent de conformité aux plans garantissent 
une qualité optimum.

      Des équipements de production performants inter-connectés à nos bureaux d’études et des méthodes.

      Une chaîne de production internalisée et optimisée : 

DE LA RÉALISATION À LA FABRICATION 

Débit par découpe (scie, chalumeau, cisaille...)

Pliage, perçage, assemblage, peinture...

Notre expérience en constructions métalliques nous permet d’anticiper
les problèmes de pose et d’installation... 

DE LA FABRICATION À L’INSTALLATION 

Livraison sur chantier
Mise à disposition des moyens de manutention 
Montage de la charpente par nos équipes

Anticipant le processus de fabrication, nos bureaux d’études et des méthodes envisagent 
vos projets avec rigueur et rapidité. 

Kit avec toiture fibrociment ou bac acier :

BÂTIMENT STANDARD EN KIT

Gamme de base en travées de 4, 5 et 6 m
Porté standards : 8.39 m, 11.11m, 12.26m, 13.81m, 16.14m, 16.52m, 
20.02m, 19.23m, 23.89m, 21.93m, 27.77m, 24.64m, 27.34m, 21.93m
Hauteurs standards de 4, 5, 6, 7 et 8 m suivant modèles 
Bâtiments avec travées et hauteurs hors standard : nous consulter.

Le large panel de nos compétences au sein de notre entreprise, associé à un 
savoir faire reconnu chez nos clients, témoin de leur fidélité depuis de très 
nombreuses années, nous permettent de vous accompagner aujourd’hui 
dans tous vos projets de la chaudronnerie :

CHAUDERONNERIE

SGTI dispose d’une équipe de spécialistes pour la réalisation de projets de 
la tuyauterie industrielle (études, préfabrication en ateliers et installation) :

TUYAUTERIE INDUSTRIELLE

Les réservoirs de stockage
Les trémies, cyclones, goulottes, 
malaxeurs 

Gaines et cheminées 
Appareils sous pression
Appareils et structures suivant plans

Tuyauterie en acier noir et inox
Tuyauterie moyenne et haute pression
Tuyauterie pour les centrales 
thermiques 
Tuyauterie pour chaudières conven-
tionnelles

Tuyauterie pour les réseaux gaz 
Tuyauterie inox pour les procédés 
alimentaires
Tuyauterie hydraulique pour 
l’industrie sidérurgique…    

SGTI conçoit, réalise et installe tout type de chambres froides, de quelques m3 
à plusieurs milliers de m3, pour des produits frais ou des produits  surgelés. 
SGTI sélectionne les équipements frigorifiques les plus adaptés à votre 

demande ou selon votre cahier des charges.

CHAMBRE FROIDE

PROJET CLE EN MAIN :

Vous voulez une construction clé en main avec un seul interlocuteur ? 
Nous sommes là pour répondre à votre demande.
Nous gérons pour vous la globalité du projet. SGTI est l’interlocuteur 
unique du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage. Nous vous apportons 
nos compétences à toutes les phases de la construction allant de l’étude 
jusqu’à la réception des travaux.

Ingénierie de détail en partenariat 
Gestion de projet
Approvisionnements internationaux
Fabrication métallique 
Construction

Mise en route
Génie civil
Electricité et instrumentation
Calorifugeage
Peinture.

EQUIPEMENT
Cisaille guillotine de capacité 4000 * 30mm

Cisaille guillotine de capacité 3000 * 6mm 

Presse plieuse de capacité 4000 * 30mm

Rouleuse croqueuse 3 rouleaux de capacité 
3000 * 16mm ;

Cintreuse tubes de diamètre 2’’

Tronçonneuse de diamètre 300

Poinçonnage cisaille

Perceuse radiale

Perceuse sur colonne verticale

Clark 3 tonne 

Poste de soudeur Tig, Mig et Mag

Chalumeaux , Echafaudage , Outillage.


