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INDUSTRIELLES et CIVILES
pour les installations

 SYSTÈMES de MONTAGE
TÔLES 

CHARPENTES                     MÉTALLIQUES
more divisions
more solutions

UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 3834-2:2006

EN 1090-1:2009
0476-CPR-0060 - EXC3

Certifications:+ d’infos

Via CREUSE, 4/B ‹ 12025 DRONERO (CN) ‹ ITALY
tel. +39 0171 91 81 10 / fax +39 0171 90 53 33

www.dronerocarpenterie.com / info@dronerocarpenterie.com

›charpentes et installations‹
›travail de la tôle‹
›systèmes de montage‹

›divisione  

›divisione  

›divisione  



Assemblage et montage 
de chaque pièce 

métallique conçue 
pour le client.

Avec une main-d’œuvre en interne 
qualifiée, habilitée à l’utilisation 

de chariots télescopiques et 
plateformes mobiles avec bras

Fabrication de produits 
semi-finis en tôle 

pour industrie, mobilier 
et machines agricoles.

Sinage de découpe 
laser, plasma, 
oxycoupage 

et pliage

Montage 
de structures

Travail
de la tôle

Conception et construction 
de structures en acier suivies 
point par point sous tous les 

aspects techniques.

Charpentes métalliques pour 
installations industrielles, 

structures civiles, assemblages 
pour machines

Charpentes
et installations

POUR  LES  INSTALLATIONS  INDUSTRIELLES  ET  CIVILES
more divisions
more solutions

SPÉCIALISÉS DANS L’USINAGE ET LA CONSTRUCTION DE CHARPENTES MÉTALLIQUES. Nous collaborons avec des 
entreprises italiennes et internationales, avec des sociétés d’ingénierie et d’architecture prestigieuses, autant pour la 
construction d’installations industrielles et d’installations pour l’exploitation minière que pour la construction d’ouvrages 
de qualité artistique. Grâce à notre certification pour marquage CE conformément à la norme EN1090-1, classes EXC2-
EXC3, nous sommes en mesure d’offrir un produit de qualité garantie et certifiée

DRONERO CARPENTERIE travaille depuis plus de 30 ans dans le domaine des 
charpentes métalliques, parements  et couvertures, s’occupant de bâtiments 
civils et publics, installations industrielles, structures pour les lignes de vie et 
sécurité et structures d’ameublement urbain, jusqu’au travail de la tôle et la 
fourniture de produits semi-finis pour l’industrie et les machines agricoles.

MONTAGE
RÉALISATION

CONCEPTION


