Avec plus de 30 ans d'histoire, SEM (Sakiet Eddaer Métallique) est entièrement dédiée à la conception et
la réalisation de charpentes métalliques.
Spécialiste de la construction métallique, SEM intervient en Tunisie et à l'international, en neuf comme en
réhabilitation, dans la construction d'ouvrages très variés, des plus simples aux plus audacieux.
SEM maîtrise l'ensemble des savoir-faire liés à la réalisation d'ouvrages complexes.
Le haut niveau d'expertise de SEM et sa forte capacité d'ingénierie de projets lui vaut de nombreuses
récompenses à des prestigieux concours en construction métallique.

Poste de sablage

Nous vous proposons au choix de modéles trés vaste avec nos bureaux d’etudes et de tarifs spécialement étudiés pour obtenir
le meilleur rapport qualité/prix du marché.
Nous vous proposons également tous les accessoires et options nécessaires pour compléter votre commande :
- Plaques translucides polyster pour la luminosité
- Bardage en tôle d’acier (couleur au choix).
- chéneaux d’eau.
- Galvanisation du bâtiment.
We propose many diversiﬁed models according to your preference. Our design departement and our studied rate are devoted
to obtain the best connection between quality and price in the market. Our design departement calculates steel sections of posts
and shapes according to the height of the building and to its establishment area.
We propse all the accessoiries and the necessary options to complete your order as well.
- Translusent polyster plate for brightness.
- Plating in sheet steel(choice color).
- Gutters of water.
- Galvanisation of the building.

Nos références
- Groupe Chimique Tunisien
- Tunisie Autoroutes
- Tunisie Télécom
- COMOCAP
- CPG
- CTKD

- Banque de l’habitat BH
- Pharmacie Centrale
- Comptoir Sfaxien
- Magriplast
- OOMP
- SNCFT...

Hangar à deux Pans

Hanger Cintré Omega

Abri de voiture

Révetement

Hangar Mezzanine

Hangar Cintré à parois droites
Upsilon

Abri de terrasse restaurant

Containers de chantier

Abri de piscine
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