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“

beSteel est une PME belge qui pro-

pose une alternative révolutionnaire 

aux méthodes de construction  

traditionnelles. Nous sommes  

spécialisés dans le calcul et la  

production de profilés formés à froid 

en acier pour des petits et grands 

projets de construction. 

Nos structures métalliques  

constituent des solutions innovantes 

pour les habitations, appartements, 

blocs de constructions, etc. beSteel 

accélère, simplifie et perfectionne 

considérablement l’ensemble du 

processus. Nos clients sont  

Construire aujourd’hui 

avec l’ossature métallique

principalement des entreprises de 

construction, des entrepreneurs et 

des promoteurs immobiliers.  

Nous leur offrons un soutien complet 

lors de leurs projets de construction, 

depuis l’étude de stabilité à la  

fabrication en passant par la  

conception de l’ossature. 

beSteel est actif en Belgique, aux 
Pays-Bas et dans les Caraïbes, en 
France, en Allemagne, au  
Luxembourg, en Suisse, au  
Danemark et dans les territoires 
d’outre-mer français. 
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Opter pour une ossature métallique beSteel, 
c’est choisir la légèreté, la rapidité, la  
durabilité et la résistance.

Economisez jusqu’à 40% de temps sur chantier en comparaison avec les 

constructions traditionnelles. 

Grâce au processus de production hors site, nous n’avons rien à  

couper sur le chantier. Nous réduisons donc les déchets à zéro.

L’acier léger pèse 30% moins sur la fondation qu’une construction  

traditionnelle. Idéal pour les surélévations !

Les ossatures métalliques en acier léger répondent entièrement aux 

règles et exigences pour la résistance au feu, l’isolation thermique et 

acoustique. En préfabriquant, nous garantissons un résultat final  

sans faille. 

beSteel intègre la philosophie du berceau à berceau à son processus de 

production. Les matériaux peuvent être entièrement recyclés et réutilisés.

RAPIDITÉ

UN CHANTIER 
PROPRE

LÉGÈRETÉ

100%  
CONFORME

DURABLE

Malgré son faible poids, l’ossature ne perd pas de sa résistance.  

Au contraire : l’acier est le matériau offrant le ratio résistance/poids  

le plus élevé au monde.

SOLIDITÉ 

La liberté de l’architecte est totalement conservée. Nous adaptons 

complètement notre structure en acier à sa conception.

LIBERTÉ  
ARCHITECTURALE

Avantages



Dans le cas de l’ossature métallique 

en acier léger, la structure du  

bâtiment est constituée de profils en 

acier laminés à froid assemblés dans 

BESTEEL EN PRATIQUE

Applications
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Résidentiel, commercial, industriel, ... L’ossature métallique n’a  
pas de limite ! Profitez d’une liberté architecturale optimale. 

différentes armatures. Cette méthode 

révolutionnaire présente de gros 

avantages pour les entrepreneurs, 

les architectes et les clients finaux.

BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS

La construction en acier est la base idéale pour une  

maison par rapport aux exigences croissantes  

d’énergie et de confort. 

BÂTIMENTS INDUSTRIELS

Structures adaptées à la construction de halls  

industriels ou d’entrepôts d’une portée pouvant 

atteindre 15 mètres. 

SURÉLÉVATIONS

L’acier est léger et donc extrêmement efficace pour 

surélever un bâtiment existant. 

SOLUTIONS MODULAIRES

Fourniture de modules finis prêts à l’emploi dès leur 

apparition sur le chantier. 

IMMEUBLES D’APPARTEMENT

Structures adaptées à la construction de bâtiments 

de plusieurs étages. 



FASTWALL+

Augmentez la vitesse avec le FastWall+, un mur  

complètement fini en usine, incluant l’isolation, le  

revêtement de façade de votre choix et la finition intérieure : 

un gage de qualité vu la production hors site dans des  

conditions contrôlées et sèches.

FAST FRAME

Gagnez du temps sur chantier. beSteel assemble les  

profils en acier en panneaux 2D complets dans notre  

atelier qui sont ensuite livrés sur chantier.  

FASTWALL 

Le FastWall combine la structure en acier avec un  

revêtement de haute qualité pour un processus de  

construction encore plus rapide. Ces panneaux 2D sont 

préassemblés dans l’atelier beSteel. 

NOS PRODUITS

Notre base : l’acier léger

03 CHRONOLOGIE D’UN PROJET BESTEEL

Du plan  
au chantier

1
BUREAU D’ÉTUDE INTERNE

 

De la conception 3D aux panneaux 

2D. Calculs de stabilité entièrement 

conformes aux Eurocodes. 

3
TRANSPORT

 

Des coûts de transport réduits et 

une efficacité accrue. Les panneaux 

sont livrés juste à temps sur le  

chantier. 

2
PRODUCTION ET ASSEMBLAGE 
HORS SITE

Production et assemblage hyper  

précis dans l’atelier, dans des  

conditions contrôlées. Y compris les 

revêtements. 

4
MONTAGE SUR CHANTIER PAR 
L’ENTREPRENEUR
 

 
Placement rapide et très précis par 

l’entrepreneur. Possibilité  

d’assistance technique par notre 

Conseiller Certifié beSteel.  
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Un projet est réalisé en 4 étapes.



TECHNOLOGIE

Nos profils
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SCREW HOLE

Pour un montage rapide, 

simple et précis

SERVICE HOLE

Pour les applications 

électriques 

LIP NOTCH

Pour une fixation facile 

des profils 

WEB NOTCH

Les profils s’emboîtent 

horizontalement

PRINT ID LABEL

Gain de temps,  

montage clair

UTILITY SERVICE 
HOLE
Ouverture 120-140 mm 

pour sanitaire et 

ventilation

SWAGE ENDS

Pour la fixation précise 

des profils 

INDEX HOLE

Pour les connexions 

avec des boulons

H  largeur: 75, 89, 150, 200, 250 mm   

B  flange: 50 mm  

C  lip: 15 mm 

t   épaisseur: de 0,7 mm à 2,0 mm

3,5%  
aluminium

3%  
magnésium

Les profils beSteel sont fabriqués à partir d’acier Magnelis® d’Arcelor Mittal. 

DES PARTENAIRES FIABLES

Notre réseau  
de partenaires
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construction en acier léger ? N’hésitez 

pas à nous contacter pour devenir un 

de nos partenaires certifiés.

Si vous désirez en apprendre plus 
sur notre partenariat, contactez-nous 
pour plus d’informations et de détails.

Chez beSteel, nous nous entourons 

de partenaires de construction  

fiables, qualitatifs et expérimentés 

pour dynamiser ensemble la  

construction d’ossatures en acier. 

Vous êtes entrepreneur, architecte 

ou consultant spécialisé dans la 

CERTIFIED ADVISOR

CERTIFIED CONTRACTOR

CERTIFIED ARCHITECT



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Répondre  
aux exigences 
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Isolation acoustique : bénéficiez 

d’un confort acoustique élevé,  

officiellement testé par le CSTC.  

Résistance au feu : certificat  

européen REI 120. Normes de feu  

en fonction du revêtement choisi.

Isolation thermique : votre bâtiment 

sera en parfaite adéquation avec les 
exigences PEB. Vous économiserez 

l’épaisseur des murs et gagnerez en 

surface.

En fonction du revêtement choisi, vous pouvez 

atteindre les normes les plus élévés.  

Voici un exemple de composition de murs.

Revêtement de façade

Isolation thermique

Plaque structurelle

Structure besteel C89 et  
isolation acoustique 

Pare-vapeur

Plaque de plâtre

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6

Comme partout aujourd’hui, le  

secteur de la construction recherche 

des solutions durables. La construc-

tion en acier est l’une des rares 

méthodes de construction qui offrent 

une réponse claire à cette tendance. 

beSteel s’inscrit ainsi parfaitement 

dans la philosophie du berceau à 

berceau. 

LA DURABILITÉ, UNE PRIORITÉ

Cradle to cradle
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Cela signifie que les structures en 

acier sont recyclables à 100% et  

peuvent être utilisées encore et 

encore sans que la qualité ne soit 

altérée.

“
En optant pour l’acier léger, beSteel confirme 
son respect de l’environnement, pour les 
générations d’aujourd’hui et de demain.



CONTACT ET INFORMATIONS

+32 (0)16 55 37 71 

sales@be-steel.eu 

www.be-steel.eu 

BUREAUX ET ATELIERS 
(visite sur rendez-vous)

Ambachtenstraat 8

3210 Lubbeek

Belgique


