
ATELIER D’ARMATURES 
DENIS HENNEBONT

ARMATURES 
À FAÇON NON STANDARD

Denis MATÉRIAUX a récemment racheté l’entreprise Picco  
Industrie, située à Hennebont près de Lorient. Fondée en 1964, l’entreprise Picco 
fête cette année les 50 ans de son savoir-faire acquis au fil des ans. Spécialisée 
en coupage, façonnage et assemblage de l’acier, l’entreprise vend des tiges 
d’acier à la demande et des armatures standards et non standards, appelées 
aussi armatures à façon ou encore armatures assemblées. 
L’entreprise a actuellement une capacité de transformation de 3 000 tonnes d’acier 
par an grâce à l’acquisition de machines modernes et performantes.

Denis MATÉRIAUX dispose également de deux usines d’en-
robage d’acier (Longrine) au nord de la Bretagne (Bégard) et au sud (Redon). Nous 
pouvons vous établir un devis de longrine avec acier et béton afin d’augmenter 
votre réactivité et mieux satisfaire vos clients.

Denis MATÉRIAUX l’un des principaux distributeurs dans le 
grand ouest, bénéficie d’une logistique de premier ordre et vous permet de gérer 
vos stocks d’acier au plus près. Vos camions sont optimisés avec des blocs, de 
l’Aménagement Extérieur, du TP et traitement de l’eau, des planchers et bien sûr 
vos besoins en acier ! Nous disposons de quatre stocks centraux : Hennebont, 
Rennes (Vern), Pontivy et Redon.

Pour vos commandes, passez par votre commercial habituel !
www.denismateriaux.com

Livraison 
dans votre agence 
Denis Matériaux 
en moins d’une 

semaine !



ARMATURES 
A FAÇON NON STANDARD

1 Barre à Façon
Possibilité de vous livrer dans la dimension et le 
colisage que vous désirez des barres d’acier (rond à 
Béton) sur la base de fil de 6 / 8 / 10 / 12 / 14 et 16.

2.1 Possibilité de vous 
livrer du coupé façonné 
standard du type :
1 - Ancres
2 - Attentes / Amorces
3 - Chapeaux de Refend
4 - Chapeaux de Rive 
5 - U de liaison
6 - Équerres 

2.2 Toutes les formes 
compliquées sont 
facilement réalisables 
par nos machines. 
Avec l’objectif constant de s’adapter 
au chantier et à ses contraintes, 
nous pouvons également produire 
tous les éléments néanmoins 
indispensables en coupé 
ou coupé-façonné :
- Amorces
- Ancres
- Piquet d’implantation
- Rond à casier
- Table d’Ostréiculture
 …
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2 C.F.Coupé Façonné



Bandes noyées

Cages de corps-morts

Productions spécif iques pour le TP

3 C.F.A. Coupé Façonné Assemblé

3.1 Famille Plancher
- Poutres en retombée
- Poutres en remontée
- Chevêtres
- Porte-à-faux

3.2 Famille 
Fondation
- Pieux
- Massifs
- Semelles

3.3 Beaucoup d’autres 
produits standards ou non
- Linteaux
- Poteaux
- Armatures pour longrines…

Longrine

Denis MATÉRIAUX 
dispose également de deux usines 
d’enrobage d’acier (Longrine) dans 
le nord de la Bretagne (Bégard) et 
dans le Sud (Redon). Nous pouvons 
vous établir un devis de longrine 
avec acier et béton afin d’augmenter 
votre réactivité et mieux satisfaire 
vos clients. Notre gamme d’arma-
ture enrobée est importante sur nos 
deux sites.

4 Enrobage

Arche s’est imposé comme le logiciel de référence pour la conception et 
le dessin de bâtiments en béton armé. À partir d’un modèle 3D de bâtiment 
composé de dalles, poutres, poteaux, voiles et fondations, Arche analyse la 
stabilité globale de l’ouvrage et produit automatiquement tous les plans de 
ferraillage suivant différentes normes, notamment les EC0, EC1, EC2 et EC8. 

Arma+ est le logiciel de décorticage des plans et permet de fabriquer les 
armatures sur nos machines MEP avec le moins d’intervention possible.

L’atelier d’armature et ceux d’enrobage disposent d’un Bureau d’Étude 
composé de 3 personnes. Elles disposent de deux logiciels de calcul :



Une Cadreuse automatique 

Ultra-performante pour la manipulation d’acier d’armature à partir 
des couronnes laminées à chaud ou à froid, à fil sauvage ou à fil 
trancané. Rendement de pointe haute précision des produits et 
maintenance minimale grâce aux servomoteurs électriques.

Atelier créé en 1991 bénéficiant d’une connaissance pratique importante. 
Nous utilisons un logiciel de calcul nous permettant de fournir 
des éléments au plus juste. La matière première que nous utilisons 
que ce soit en barres droites ou en bobine est certifiée conforme. 
Nous pouvons façonner tout type d’élément grâce à du matériel 
performant et du personnel compétent.

Une Redresseuse automatique 

À programmation électronique. Exécution simultanée 
du redressage et du façonnage.

www.denismateriaux.com
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Pour vos commandes, passez 
par votre commercial habituel !


