VS2
MALLAS Y REDES ESPACIALES
VS2 représente la volonté d'offrir une solution hautement technologique,
orientée à la prestation de services pour LES EQUIPEMENTS DES
BATIMENTS ET DU LOGEMENT.
Après 25 ans d'expérience, de projets et de travaux, nos connaissances
nous permettent d'offrir un système industrialisé I+D+I qui facilite la
réduction, sans concurrence, des délais d'exécution et des coûts de
construction, maintenant une qualité équivalente à celle du reste du
marché.
Les systèmes VS2 sont des produits fabriqués en usine. Nous en
garantissons donc, la qualité et la satisfaction du client. De par sa
polyvalence, ils couvrent la totalité du secteur des EQUIPEMENTS
COLLECTIFS, DES BUREAUX et des NOUVELLES CONSTRUCTIONS.

VS2
LOGEMENT+ÉQUIPEMENT

LES SYSTÈMES MODULAIRES VS2
Les systèmes modulaires VS2 sont basés sur l'utilisation des structures
Steel Framing qui emploient tous les éléments constructifs. On obtient,
ainsi, des logements plus économiques qui restent sous les normes de
sécurité et de qualité européennes et américaines.
Ce système, appliquant les dernières technologies employées dans le
domaine de la construction, permet aussi bien d'industrialiser le processus
de fabrication que de contenter les besoins personnels de nos clients. Les
délais de mis en œuvre sont réduis ainsi à la moitié et, par conséquent, les
coûts subissent une diminution considérable sans affecter la qualité finale.
Ce type de production s'appuie sur deux facteurs fondamentaux: les
logistiques de fabrication et celles du transport, ce qui nous permet d'ouvrir
notre marché et d'offrir ces produits dans n'importe quel pays au monde.

Le système modulaire VS2 présente les avantages suivants
1

Réduction des coûts et Control de Qualité.
Le système VS2 utilise le Light Gauge Steel Framing (LGSF) qui
permet de monter jusqu'à cinq étages et une vitesse d'exécution
élevée. Les coûts sont ainsi réduits, tout en respectant les normes
de qualité: le CTE, l'EUROCODE 3, le 1-3, l'AISI S100-2007.

2

Projet personnalisé par le propriétaire et le promoteur
Le système VS2 permet au futur propriétaire de PLANIFIER son
propre bâtiment ou de choisir parmi les modèles que nous
proposons: 10 différents modules combinés qui garantissent une
qualité de vie et de confort moyennant un minimum d'entretien.

3

Délais d'exécution.
2 phases.
1.

2.

A l'atelier. Définition du niveau d'élaboration (soit par
éléments, soit par pans de mur structurel montés) du
projet afin de réduire le temps de mise en œuvre sur le
chantier. Durée: à peu près, 3 mois pour 50 logements.
Sur le chantier. Le montage sur le chantier dépendra du
stade atteint à l'atelier et de son adaptation sur le terrain.

4

Possibilité d'agrandissement
Le système VS2 se caractérise par sa capacité d'adaptation au fil du
temps. En effet, selon les besoins et les ressources économiques de
l'usager, celui-ci pourrait incorporer de nouveaux éléments.

5

Durabilité du Système selon les Analyses du Cycle de Vie (ACV)
C'est un projet qui utilise très peu d'eau, d'énergie, et de main
d'œuvre. D'autre part, il génère aussi très peu de déchets.
Le système constructif du projet facilite, dès sa conception,
l'évaluation exacte de la consommation d'énergie ainsi que
l'émission de CO2 produites au cours de la fabrication. En revanche,
la cimentation doit être calculée par des statistiques.
Pendant le fonctionnement, le coût énergétique et l'entretien du
système seront contrôlés et monitorisés.

6

Revêtements extérieurs personnalisés
Le revêtement de la façade extérieure sera réalisé à l'aide du
système SATE. Celui-ci est muni d'une chambre ventilée et d'une
couche d'isolant projetée sur le OSB. Des plaques Euronit ou
similaires, fixées sur ancrages, ou encore un mortier de ciment
peint, feront les finitions. L'usager ou le promoteur auront le
dernier mot sur le revêtement intérieur.

La construction du système Modulaire VS2 est réalisée à l'aide de profilés
d'acier galvanisés en C qui sont disposés en horizontal vertical, à 40-60 cm
de distance les uns des autres. Des profilés en U seront vissés à leurs
extrémités, configurant ainsi les bords des panneaux structuraux.
Ceux-ci seront recouverts, à l'extérieur, par des plaques de revêtement du
genre "oriented strand board" (OSB), et à l'intérieur par des plaques de
plâtre ou similaires. Les isolations et les installations seront disposées entre
les deux panneaux.
On obtient ainsi, une construction "à sec" sans utilisation d'eau. La
collaboration avec la durabilité et l'environnement est ainsi assurée.
Le suivi du montage est minutieusement examiné, aussi bien à l'atelier que
sur le chantier, de façon à réduire au maximum les coûts de construction,
facilitant ainsi, la réduction de l'investissement du client.
En comparaison à la construction traditionnelle, le système modulaire VS2
permet la réduction des délais: de nombreuses tâches peuvent être
réalisées de façon simultanée. Le capital investit est donc, vite récupéré et,
par conséquent, notre système devient un produit très attrayant pour les
investisseurs.

VS2
SISTÈME DE MONTAGE

VS2
MAISONS MODULAIRES A VOTRE MESSURE

LOGEMENTS MODULAIRES VS2
Les logements modulaires VS2 reposent sur l'utilisation de modules
standards qui garantissent une réduction des coûts, sans concurrence
jusqu'à présent. La personnalisation des modules ne représentera pas un
supplément dans le montant du devis final. Par contre, celui-ci dépendra
fondamentalement de la surface des baies vitrées.
De plus, le client a la possibilité de pouvoir combiner des modules
standards pour planifier d'une façon personnelle sa propre maison, tout en
comptant sur l'assistance de nos architectes qui en garantiront le résultat.
Les modèles proposés ci-contre représentent, seulement, un nombre
réduit de combinaisons. Celles-ci sont le résultat de l'union entre 2 et 5
modules, en un ou deux étages.
La désignation du modèle correspond à la codification de la forme et au
nombre de modules qui le conforment. Ce dernier facteur sera
déterminant pour la réalisation du devis.
VS2 présente, non seulement la possibilité d'utiliser ses modules standards,
mais aussi l'adaptation à n'importe quel projet de construction, tout en
garantissant la réduction des coûts, par rapport à la construction
traditionnelle, et en respectant les exigences de qualité des Normes
Européennes de la Construction.
Ci-dessous, nous vous présentons les caractéristiques de quelques études.

MODELE I2

SALON - SALLE A MANGER
CUISINE
CHAMBRE
CHAMBRE
SALLE DE BAIN
HALL
TOTAL SURFACE UTILE
TOTAL SURFACE CONSTRUITE

23.11m2
5.33m2
9.95m2
9.95m2
3.96m2
2.48m2
54.88m2
63.70m2

Cimentation sur béton armé
Drainage et plaque de polyéthylène.
Ossature métallique galvanisée.
Finitions extérieures en mortier peint
Finitions intérieures en plaques de plâtre peintes
Cuisine et salle de bain carrelées
Revêtement du sol en carrelage dans le salon-salle à manger, cuisine et salle de bain
Revêtement du sol en carrelage ou parquet dans les chambres.
Finition des portes en bois ou en PVC
Fenêtres en aluminium laqué
Installation électrique
Plomberie et sanitaires
Toit plat ou à tuiles

MODELE I3

SALON - SALLE A MANGER
CUISINE
CHAMBRE
CHAMBRE
CHAMBRE
CHAMBRE
SALLE DE BAIN
SALLE DE BAIN
HALL
TOTAL SURFACE UTILE
TOTAL SURFACE CONSTRUITE

5.10m2

19.31m2
11.13m2
11.13m2
9.95m2
9.95m2
3.96m2
3.96m2
6.52m2
81.01m2
95.27m2

Cimentation sur béton armé
Drainage et plaque de polyéthylène.
Ossature métallique galvanisée.
Finitions extérieures en mortier peint
Finitions intérieures en plaques de plâtre peintes
Cuisine et salle de bain carrelées
Revêtement du sol en carrelage dans le salon-salle à manger, cuisine et salle de bain
Revêtement du sol en carrelage ou parquet dans les chambres.
Finition des portes en bois ou en PVC
Fenêtres en aluminium laqué
Installation électrique
Plomberie et sanitaires
Toit plat ou à tuiles

TIPO L3

SALON - SALLE A MANGER
CUISINE
CHAMBRE
CHAMBRE
CHAMBRE
CHAMBRE
SALLE DE BAIN
SALLE DE BAIN
HALL
TOTAL SURFACE UTILE
TOTAL SURFACE CONSTRUITE

19.31m2
5.10m2
11.13m2
11.13m2
9.95m2
9.95m2
3.96m2
3.96m2
6.52m2
81.01m2
95.27m2

Cimentation sur béton armé
Drainage et plaque de polyéthylène.
Ossature métallique galvanisée.
Finitions extérieures en mortier peint
Finitions intérieures en plaques de plâtre peintes
Cuisine et salle de bain carrelées
Revêtement du sol en carrelage dans le salon-salle à manger, cuisine et salle de bain
Revêtement du sol en carrelage ou parquet dans les chambres.
Finition des portes en bois ou en PVC
Fenêtres en aluminium laqué
Installation électrique
Plomberie et sanitaires
Toit plat ou à tuiles

MODELE L4

SALON - SALLE A MANGER
CUISINE
CHAMBRE
CHAMBRE
CHAMBRE
CHAMBRE
SALLE DE BAIN
SALLE DE BAIN
HALL
TOTAL SURFACE UTILE
TOTAL SURFACE CONSTRUITE

14.14m2
13.23m2
11.13m2
11.13m2
9.95m2
9.95m2
3.96m2
3.96m2
6.52m2
110.41m2
118.27m2

Cimentation sur béton armé
Drainage et plaque de polyéthylène.
Ossature métallique galvanisée.
Finitions extérieures en mortier peint
Finitions intérieures en plaques de plâtre peintes
Cuisine et salle de bain carrelées
Revêtement du sol en carrelage dans le salon-salle à manger, cuisine et salle de bain
Revêtement du sol en carrelage ou parquet dans les chambres.
Finition des portes en bois ou en PVC
Fenêtres en aluminium laqué
Installation électrique
Plomberie et sanitaires
Toit plat ou à tuiles

MODELE T4

SALON
SALLE A MANGER
CUISINE
CHAMBRE
CHAMBRE
CHAMBRE
CHAMBRE
SALLE DE BAIN
SALLE DE BAIN
HALL
TOTAL SURFACE UTILE
TOTAL SURFACE CONSTRUITE

26.02m2
14.14m2
13.23m2
11.13m2
11.13m2
9.95m2
9.95m2
3.96m2
3.96m2
6.52m2
110.41m2
118.27m2

Cimentation sur béton armé
Drainage et plaque de polyéthylène.
Ossature métallique galvanisée.
Finitions extérieures en mortier peint
Finitions intérieures en plaques de plâtre peintes
Cuisine et salle de bain carrelées
Revêtement du sol en carrelage dans le salon-salle à manger, cuisine et salle de bain
Revêtement du sol en carrelage ou parquet dans les chambres.
Finition des portes en bois ou en PVC
Fenêtres en aluminium laqué
Installation électrique
Plomberie et sanitaires
Toit plat ou à tuiles

MODELE T4_plus

SALON
SALLE A MANGER
CUISINE
CHAMBRE
CHAMBRE
CHAMBRE
CHAMBRE
SALLE DE BAIN
SALLE DE BAIN
HALL
TOTAL SURFACE UTILE
TOTAL SURFACE CONSTRUITE

26.02m2
14.14m2
13.23m2
11.13m2
11.13m2
9.95m2
9.95m2
3.96m2
3.96m2
6.52m2
110.41m2
118.27m2

Cimentation sur béton armé
Drainage et plaque de polyéthylène.
Ossature métallique galvanisée.
Finitions extérieures en mortier peint
Finitions intérieures en plaques de plâtre peintes
Cuisine et salle de bain carrelées
Revêtement du sol en carrelage dans le salon-salle à manger, cuisine et salle de bain
Revêtement du sol en carrelage ou parquet dans les chambres.
Finition des portes en bois ou en PVC
Fenêtres en aluminium laqué
Installation électrique
Plomberie et sanitaires
Toit plat ou à tuiles

MODELE U5

SALON
SALLE A MANGER
CUISINE
CHAMBRE
CHAMBRE
CHAMBRE
CHAMBRE
CHAMBRE
SALLE DE BAIN
SALLE DE BAIN
SALLE DE BAIN
HALL
TOTAL SURFACE UTILE
TOTAL SURFACE CONSTRUITE

13.23m2

29.34m2
14.14m2
22.75m2
11.13m2
11.13m2
9.95m2
9.95m2
3.96m2
3.96m2
3.96m2
6.52m2
140.02m2
158.27m2

Cimentation sur béton armé
Drainage et plaque de polyéthylène.
Ossature métallique galvanisée.
Finitions extérieures en mortier peint
Finitions intérieures en plaques de plâtre peintes
Cuisine et salle de bain carrelées
Revêtement du sol en carrelage dans le salon-salle à manger, cuisine et salle de bain
Revêtement du sol en carrelage ou parquet dans les chambres.
Finition des portes en bois ou en PVC
Fenêtres en aluminium laqué
Installation électrique
Plomberie et sanitaires
Toit plat ou à tuiles

MODELE S5

SALON
SALLE À MANGER
CUISINE
CHAMBRE
CHAMBRE
CHAMBRE
CHAMBRE
CHAMBRE
BAIN
BAIN
BAIN
COULOIR

29.34 m2
14.14 m2
13.23 m2
22.75 m2
11.13 m2
11.13 m2
9.95 m2
9.95 m2
3.96 m2
3.96 m2
3.96 m2
6.52 m2

SUFACE UTIL TOTAL
140.02 m2
SURFACE DE PLANCHER TOTAL 158.27 m2

Cimentation sur béton armé
Drainage et plaque de polyéthylène.
Ossature métallique galvanisée.
Finitions extérieures en mortier peint
Finitions intérieures en plaques de plâtre peintes
Cuisine et salle de bain carrelées
Revêtement du sol en carrelage dans le salon-salle à manger, cuisine et salle de bain
Revêtement du sol en carrelage ou parquet dans les chambres.
Finition des portes en bois ou en PVC
Fenêtres en aluminium laqué
Installation électrique
Plomberie et sanitaires
Toit plat ou à tuiles

VS2
MAISONS MODULAIRES PROMOTION

PROMOTION

LOGEMENTS

MODULAIRES

VS2

Les logements modulaires PROMOTION VS2 mettent à disposition du
secteur public et privé plusieurs options de promotion.
L'équipe technique VS2 possède une longue expérience en ce qui concerne
l'offre de logements, publics ou privés, et a remporté de nombreux
concours nationaux et internationaux. Par conséquent, elle a pu concevoir
des logements attractifs, à des prix modérés, qui peuvent être agrandis,
comme dans le cas des résidences individuelles.
Les logements PROMOTION VS2 respectent rigoureusement les normes de
conception espagnoles et européennes, aussi bien en ce qui concerne la
surface des maisons qu'aux équipements. Cependant, le client a la
possibilité de combiner les modules standards pour envisager sa propre
création, tout en comptant sur le soutien technique de nos architectes qui
en garantiront l'intégrité du résultat.
VS2 présente, non seulement, l'option d'utiliser ses modules standards,
mais aussi la possibilité d'adapter ce système constructif à n'importe quel
projet de construction, tout en garantissant la réduction des coûts par
rapport à la construction traditionnelle, et en respectant les exigences de
qualité des Normes Européennes de la Construction.

2 ÉTAGÈS TYPE 2V2.5

SALON - SALLE A MANGER
CUISINE
VESTIBULE
TOILETTES
CHAMBRE
CHAMBRE
SALLE DE BAIN
HALL
TOTAL SURFACE UTILE
TOTAL SURFACE CONSTRUITE

26.14m2
5.10m2

1.72m2
1.60m2
11.35m2
9.95m2
3.96m2
10.86m2
70.68m2
86.54m2

Cimentation sur béton armé
Drainage et plaque de polyéthylène.
Ossature métallique galvanisée.
Finitions extérieures en mortier peint
Finitions intérieures en plaques de plâtre peintes
Cuisine et salle de bain carrelées
Revêtement du sol en carrelage dans le salon-salle à manger, cuisine et salle de bain
Revêtement du sol en carrelage ou parquet dans les chambres.
Finition des portes en bois ou en PVC
Fenêtres en aluminium laqué
Installation électrique
Plomberie et sanitaires

2 ÉTAGÈS TYPE V3.5

SALON - SALLE A MANGER
CUISINE
VESTIBULE
CHAMBRE
CHAMBRE
CHAMBRE
CHAMBRE
SALLE DE BAIN
SALLE DE BAIN
HALL
TOTAL SURFACE UTILE
TOTAL SURFACE CONSTRUITE

26.14m2
6.70m2

1.72m2
11.35m2
9.95m2
11.35m2
9.95m2
3.96m2
3.96m2
10.86m2
95.94m2
107.25m2

Cimentation sur béton armé
Drainage et plaque de polyéthylène.
Ossature métallique galvanisée.
Finitions extérieures en mortier peint
Finitions intérieures en plaques de plâtre peintes
Cuisine et salle de bain carrelées
Revêtement du sol en carrelage dans le salon-salle à manger, cuisine et salle de bain
Revêtement du sol en carrelage ou parquet dans les chambres.
Finition des portes en bois ou en PVC
Fenêtres en aluminium laqué
Installation électrique
Plomberie et sanitaires
Toit plat ou à tuiles

Les logements modulaires VS2 utilisent tous les matériaux du marché pour,
ainsi, satisfaire les besoins et les exigences de nos clients.
Dû à notre intérêt pour la durabilité de l'environnement, nous avons opté
pour une construction qui réduit la consommation en eau. Ceci permet la
réalisation des travaux d'une façon propre et la réduction des temps de
construction, de façon à ce que l'édification soit réalisée en une période de
trois mois. Le client pourra connaitre et contrôler personnellement le
processus de fabrication, aussi bien en atelier que sur le chantier. Les
matériaux traditionnels restent toujours une autre option.
Dès le premier instant et jusqu'à la fin des travaux, le service prêté par les
architectes de VS2 garantit la qualité de la construction tout en gardant une
étroite relation avec le montant du devis, définissant tous les termes et
évitant ainsi toutes surprises.

INTERIEUR

VS2
MAISON TRIANGLE

MODELE TR1

UN NIVEAU ET GRENIER
SALON - SALLE A MANGER
CUISINE
CHAMBRE
CHAMBRE
SALLE DE BAIN
HALL
TOTAL SURFACE UTILE
TOTAL SURFACE CONSTRUITE

23.11m2
5.33m2
9.95m2
9.95m2
3.96m2
2.48m2
54.88m2
63.70m2

Cimentation sur béton armé
Drainage et plaque de polyéthylène.
Ossature métallique galvanisée.
Finitions extérieures en mortier peint
Finitions intérieures en plaques de plâtre peintes
Cuisine et salle de bain carrelées
Revêtement du sol en carrelage dans le salon-salle à manger, cuisine et salle de bain
Revêtement du sol en carrelage ou parquet dans les chambres.
Finition des portes en bois ou en PVC
Fenêtres en aluminium laqué
Installation électrique
Plomberie et sanitaires
Toit plat ou à tuiles

MODELE TR2.5
UN NIVEAU ET GRENIER

SALON - SALLE A MANGER
CUISINE
CHAMBRE
CHAMBRE
CHAMBRE
CHAMBRE
SALLE DE BAIN
SALLE DE BAIN
HALL
EXTERIEUR
TOTAL SURFACE UTILE INTERIEUR
TOTAL SURFACE CONSTRUITE

19.31m2
5.10m2
11.13m2
11.13m2
9.95m2
9.95m2
3.96m2
3.96m2
6.52m2
12.00 n2 (
81.01m2
124.27m2

Cimentation sur béton armé
Drainage et plaque de polyéthylène.
Ossature métallique galvanisée.
Finitions extérieures en mortier peint
Finitions intérieures en plaques de plâtre peintes
Cuisine et salle de bain carrelées
Revêtement du sol en carrelage dans le salon-salle à manger, cuisine et salle de bain
Revêtement du sol en carrelage ou parquet dans les chambres.
Finition des portes en bois ou en PVC
Fenêtres en aluminium laqué
Installation électrique
Plomberie et sanitaires
Toit plat ou à tuiles

MODELE TR5

DEUX NIEAUX ET GRENIER

SALON
SALLE A MANGER
CUISINE
CHAMBRE
CHAMBRE
CHAMBRE
CHAMBRE
CHAMBRE
SALLE DE BAIN
SALLE DE BAIN
SALLE DE BAIN
HALL
TOTAL SURFACE UTILE
TOTAL SURFACE CONSTRUITE

29.34m2
14.14m2
13.23m2
22.75m2
11.13m2
11.13m2
9.95m2
9.95m2
3.96m2
3.96m2
3.96m2
6.52m2
140.02m2
158.27m2

Cimentation sur béton armé
Drainage et plaque de polyéthylène.
Ossature métallique galvanisée.
Finitions extérieures en mortier peint
Finitions intérieures en plaques de plâtre peintes
Cuisine et salle de bain carrelées
Revêtement du sol en carrelage dans le salon-salle à manger, cuisine et salle de bain
Revêtement du sol en carrelage ou parquet dans les chambres.
Finition des portes en bois ou en PVC
Fenêtres en aluminium laqué
Installation électrique
Plomberie et sanitaires
Toit plat ou à tuiles

VS2
DOME EQUIPEMENT

DOME
Structure spatiale pour halls d'exposition et équipement 200 m2
formé avec 15 modules triangulaires

VS2
TRIANGLE EQUIPEMENT

Un système structurel basé sur des modules triangulaires permet de grands
espaces pour développer les installations et grands hangars, rapidité
d'exécution et les budgets optimales.

VS2
MAISONS PERSONNALISES

Les professionnels de VS2 se mettent à votre disposition pour la
consécution de votre projet. La technologie appliquée permet de réduire
les coûts en se basant sur des systèmes opératifs des plus avancés qui
incorporent la logistique du transport dans son processus.
A l'heure actuelle, VS2 planifie et construit des logements en Espagne, à
Sotogrande, Marbella, ou encore à La Moraleja. D'autre part, nous avons
ouvert une ligne internationale du produit, qui nous facilite l'introduction
sur le marché américain et africain.

VS2
REVETEMENTS ET FINITIONS DU SYSTEME
STEEL FRAMING VS2

La versatilité des applications constructives est un des avantages du
système VS2. Il permet l'utilisation de matériaux traditionnelles, voire
même locaux facilitant ainsi l'intégration de la construction dans le
paysage. Les matériaux peuvent comprendre des mortiers de chaux, des
monocouches et de la peinture jusqu'aux matériaux les plus sophistiqués
comme les panneaux sandwich et les panneaux en ciment.
Au Centre Polyvalent de Algeciras, image ci-contre, nous avons utilisé deux
types de revêtement pour façade ventilée. Dans la cour intérieure, la
façade a été recouverte d'un panneau de ciment peint à l'acrylique. Les
extérieures, elles, sont revêtues d'une fine couche de pierre calcaire fixée
sur ancrage d'acier.
Dans les "zones de services", nous avons utilisé un mortier monocouche
hydrofuge à base de chaux et une peinture minérale à base de silicate. La
menuiserie aluminium avec rupture de pont thermique et double vitrage
ont assuré le confort de l'intérieur.

La qualité des espaces intérieurs de VS2 s'adapte aux besoins des clients.
L'assistance de nos professionnels au moment de la prise de décision, et
la menuiserie des portes et fenêtres seront les deux facteurs
déterminants dans le devis final.
Un autre avantage offert par VS2, outre la vitesse de montage, est le fait
que le devis ne souffrira aucune augmentation ni modification: depuis les
phases préliminaires, tous les éléments sont calculés de façon précise. Leur
optimisation est la base de ce minutieux système.

VS2
TRAVAUX REALISÉS EN UTILISANT LE
SYSTEME STEEL FRAMING VS2

Centre d'innovation technologique. Cádiz
Consortium "Zona Franca". Application partielle

Centre Polyvalent Résidence collective. Algeciras
Frères Franciscains de la Croix Blanche.

.
Action singulière sur Logements et Réhabilitation de l'Eglise de San José del Valle.
Consejería de Obras Publicas de la Junta de Andalucía

Recouvrement de pistes sportives. Sanlúcar de Barrameda
Consejería de Cultura y Deportes. Junta de Andalucía. Projet.

.Chambre de Commerce de Algeciras. Algeciras.
Chambre de Commerce de Algeciras.

132 logements à Valdelagrana. El Puerto de Santa María
Urbis.

Salle de Conférence de la Presse. Cádiz
Association de la Presse de Cádiz.

Club nautique et école de voile à Casería de Ossio. San Fernando
Consejería de Comercio, Turismo y Deportes.

Agrandissement de L'école publique "El Juncal". El Puerto de Santa María
Ville de El Puerto de Santa María. Projet.

Siège de la Association de la Presse de Cádiz
Chiclana de la Frontera. Projet

Promotion de 218 logements VPO (Logements de Protection Officielle). Locaux et garages
dans la parcelle nº1, Groupe G du secteur 20 "Guadabajeque Este". Jerez de la Frontera.
EMUVIJESA. Application partielle.

Installation modulaire de salles d'eau en pavillon militaire "La Marañosa". San Martin de la
Vega
Instituto Technologico de la Defensa La Marañosa. Ministère de la Défense.

NOS TRAVAUX ONT OBTENU LES PRIX ET LES DISTINCTIONS SUIVANTS
Prix Architecti. Lisboa 1995. Centre Culturel de Belem.
Centre de réception et d'interprétation du parc archéologique "Doña Blanca". El
Puerto de Santa María
Seleccioné au concours "ENCUENTROS EN TORNO A LA JOVEN
ARQUITECTURA EUROPEA" (A l'encontre de la jeune architecture
européenne) "Caleidoscopio", Sevilla, Granada, Oporto et Venise.
1º prix X PRIX D'ARCHITECTURE SECTION REHABILITATION pour l'Orphelinat
de Arcos de la Frontera. Convoqué par le Colegio Oficial de Arquitectos de
Andalucía Occidental.
Parque empresarial de poniente en Zona Franca de Cádiz. Sélectionné sur le
guide d'architecture d'Andalousie Occidentale.
Mention Spéciale III Prix Sanchez Esteve Nueva Planta.
Siège de la Chambre de Commerce du "Campo de Gibraltar"
Mention Spéciale III Prix Sanchez Esteve Nueva Planta.
Réforme partielle de bâtiment. Jerez de la Frontera
Mention Spéciale III Prix Sanchez Esteve Nueva Planta.
Agrandissement vertical de bâtiment. El Puerto de Santa María.
Sélectionné III Prix Sanchez Esteve Nueva Planta
Centre social d'accueil des Franciscains. Algeciras.

GESTION DE PROJET ET INSTALLATION
Une bonne assistance qualité, allant de la préparation des travaux jusqu'au
montage de ceux-ci, est une norme essentielle pour la prestation des services
que nous voulons offrir à notre clientèle.
Le service, offert par VS2, s'adaptera aux besoins du client en commençant
par un entretien personnel.
Le devis lui sera exposé pour qu'il puisse faire les observations nécessaires
concernant la qualité, avant la signature du contrat.
Notre service technique s'occupera du client en lui offrant un maximum de
qualité.
La prestation pourra aller du projet fait "sur mesures" jusqu'à la remise des
clés du bâtiment fini.

VS2
MALLAS Y REDES ESPACIALES VS2 SL
Estudio de Arquitectura Y Urbanismo Fernando Visedo Manzanares
Calle Pedro Muñoz Seca 7, 2b
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