


Présentation

Desarrollos Metálicos Asturias, S.L. est une société jeune
et dynamique dont la philosophie d'entreprise se fonde sur la
satisfaction de ses clients en offrant la meilleure qualité et la
plus haute efficacité dans les travaux réalisés.

Afin d'atteindre notre objectif principal, nous misons sur un
élément très important : la valeur humaine. Et nous sommes
fiers de notre équipe de professionnels possédant de vastes
connaissances et une grande expérience dans le secteur des
constructions métalliques.



Présentation

Desarrollos Metálicos Asturias, S.L. est spécialisée dans les
constructions métalliques, principalement le bardage de façades et
de toitures, et le montage de structures métalliques.

Conformément à notre philosophie d'entreprise et pour atteindre
nos objectifs, nous donnons la priorité à la sécurité dans les
travaux, grâce à un suivi exhaustif sur les chantiers et à la
formation continue de notre personnel.

Les bureaux et les ateliers de production de Desarrollos
Metálicos Asturias, S.L. sont situés à Alto del Praviano s/n, à Soto
del Barco (Asturies – Espagne).



Clients

Asturiana de Zinc

Modultec

Construcciones Castrillón

Fertiberia

Acciona Infraestructuras

Duro Felguera Plantas Industriales

Lanik I

Saint‐Gobain Cristalería

Ayuntamiento, Cámara de Comercio 
y Fundación Dep. Municipal de Avilés

Modulcea

Ingeniería de Obras Zaragoza

Norton Edificios Industriales
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STRUCTURES MÉTALLIQUES

 Montage de structures métalliques (vissées, soudées)

CONSTRUCTIONS MODULAIRES

 Système modulaire
 Modules standard et spéciaux
 Ensembles modulaires accolés et empilables

 Système technique industriel
 Bâtiments démontables industrialisés : 

bureaux, baraquements de chantier, baraquements de 
résidence, logements, etc.

Travaux



BARDAGE DE TOITURE

 Tôle profilée
 Panneau sandwich
 Lucarnes
 Couronnements de toiture

BARDAGE DE FAÇADE

 Panneau sandwich
 Tôle métallique
 Tôle translucide
 Couronnements de façade

Travaux



INSTALLATION DE MOYENS DE PROTECTION 

 Filets de protection périphérique et verticale
 Barrières périphériques métalliques permanentes
 Lignes de vie horizontales et verticales (homologuées normes

UNE)

TRAVAUX LIÉS À L'AMIANTE

 Retrait de toitures avec amiante selon les normes en vigueur

 Étude du projet, réalisation de toutes les démarches
administratives nécessaires, réalisation des travaux et
gestion des résidus générés.

Travaux



PLIAGE DE TÔLE

 Nous disposons de plieuses et de cisailles pour la réalisation
de tout type de couronnement tant en tôle d'acier qu'en
aluminium.

 Longueur maximale de coupe et de pliage allant jusqu'à
6 mètres.

 Travail sur des épaisseurs allant jusqu'à 6 mm.
 Fourniture de tôle en acier galvanisé, laqué ou inoxydable et 

en aluminium naturel, anodisé, laqué ou en feuilles.
 Réalisation de travaux avec la tôle fournie par le client.
 Possibilité de livraison du matérial sur le chantier.

Travaux



AUTRES TRAVAUX

 Fabrication et installation de portes, portails et fenêtres
 Fabrication et installation d'escaliers métalliques
 Imperméabilisation de toitures et façades
 Livraison et mise en place de faux plafonds
 Entretien de toitures
 Entretien de façades
 Nettoyage de gouttières
 Installations électriques et de plomberie
 Entretien général
 Génie civil
 Sectorisation

Travaux



 Lignes de vie

 Filets de sécurité

 Barrières de protection

 Passerelles

Installation de moyens de protection

Les plates-formes, échafaudages et passerelles, ainsi que les dénivelés, trous et ouvertures qui existent dans les étages des 
travaux et qui entraînent un risque de chute d'une hauteur supérieure à 2 mètres pour les travailleurs, seront protégés à l'aide de 
barrières ou d'un autre système de protection collective de sécurité équivalent. Les barrières seront résistantes, auront une 
hauteur minimale de 90 centimètres et seront munies d'un rebord de protection, d'une main courante et d'une protection
intermédiaire empêchant le passage ou glissement des travailleurs.

Les travaux en hauteur ne pourront être effectués, en principe, qu'à l'aide d'équipements conçus à cette fin en utilisant des 
dispositifs de protection collective, comme des barrières, plates-formes ou filets de sécurité. Si cela s'avère impossible en raison
de la nature des travaux, il faudra disposer de moyens d'accès sûrs et utiliser des ceintures de sécurité avec ancrage ou d'autres
moyens de protection équivalents.

DÉCRET ROYAL 1627/1997



Desarrollos Metálicos Asturias,
s.l., a été approuvé par Lloyd's
Register Quality Assurance à la
gestion de la qualité du système
standard ISO 9001: 2008

Homologations – ISO 9001:2008



Desarrollos Metálicos Asturias, S.L. est inscrite au REGISTRE
DES ENTREPRISES AVEC RISQUE D'AMIANTE (RERA) sous le
numéro 132.

Homologations - Amiante

Étude du projet
Plan de travail et plan de sécurité
Gestion des démarches administratives
Mesures
Protection des installations et 
opérateurs
Unité de décontamination
Traitement des eaux
Gestion des résidus

Procédures de travail



Dès sa création, Desarrollos Metálicos Asturias, S.L. a
consacré une partie de ses ressources au commerce extérieur,
en s'efforçant d'ouvrir de nouveaux marchés offrant plus de
stabilité à l'entreprise face à la situation économique difficile
que traverse notre pays.
Aussi, nous sommes aujourd'hui présents dans plusieurs pays
d'Amérique centrale et du Sud ainsi que d'Afrique, où nous
avons réalisé différents projets et où nous travaillons encore à
l'heure actuelle.
Dans notre recherche continue de nouveaux marchés, nous
essayons actuellement d'ouvrir le marché asiatique. Nous
avons déjà réalisé des études et des devis pour des pays
comme les Émirats arabes, le Qatar ou l'Irak où nous avons
bon espoir de travailler à l'avenir.

Internationalisation



Liste des pays où Desarrollos Metálicos Asturias, s.l. est présente

Internationalisation

Haïti

Gabon
Guinée équatoriale
Uruguay
Venezuela

Russie



TRAVAUX RÉALISÉS

1. STRUCTURES MÉTALLIQUES ET BÂTIMENTS PRÉFABRIQUÉS



Restaurants « Burger King » à Pampelune (Navarre) et Vallecas (Madrid)



Nouveau centre pour le contrôle technique des véhicules à Oviedo (Asturies)



Centre commercial Serrallo (Grenade)



Hôpital à Saint Louis du Nord (Haïti)



Conduits de ventilation pour la centrale à cycle combiné de Djelfa, Algérie



Armoires spéciales pour équipements électriques



Ciudad Piar (Venezuela) Fourniture et mise en place du bardage de bâtiments
industriels, armoires électriques et maisons préfabriquées



Structure pour une église et des logements à Port-au-Prince (Haïti)



Piscine municipale à Azuqueca de Henares (Guadalajara)



TRAVAUX RÉALISÉS

2. ENTRETIEN D'ENTREPRISES



Bâtiment en tôle de PVC Asturiana de Zinc (Asturies)

Asturiana de Zinc (Asturies)



Remplacement de caisson
en polycarbonate.

Asturiana de Zinc (Asturies)

Toiture de bâtiment industriel, tôle de 
PVC dans l'usine d'Arnao.



Bardage à base de feuilles de PRFV 
Asturiana de Zinc (Asturies)

Asturiana de Zinc (Asturies)

Fermeture pour générateur avec grille 
galvanisée dans l'usine d'Arnao

.

Cloisons antidébordement du 
réservoir d'acide d'Azsa



Réparations de façade de bâtiments principaux à Fertiberia (Avilés)
FERTIBERIA (Asturies)



FERTIBERIA (Asturies)
Remplacement de toiture en amiante dans le bâtiment de nitrique

.



Saint-Gobain Cristalería (Avilés, Asturies)
Mise en place de structure pour la connexion d'un électrofiltre à la cheminée



TRAVAUX RÉALISÉS

3. IMPERMÉABILISATION



Pliage de toiture à l'aide de l'installation d'isolation et imperméabilisation avec des 
feuilles de PVC 



Imperméabilisation de toitures de bâtiments préfabriqués à l'aide de feuilles de bitume 



TRAVAUX RÉALISÉS

4. RETRAIT D'AMIANTE



Remplacement de toitures en amiante par des panneaux sandwich pour Daorje et TSK à 
Arcelor (Veriña)



TRAVAUX RÉALISÉS

5. AUTRES TRAVAUX



Bancs de remplaçants dans le stade de 
football de La Toba (Avilés, Asturies

Barrières en acier inoxydable dans la 
salle omnisports d'El Quirinal

(Avilés, Asturies)



Mise en place d'un filet de protection 
dans la salle omnisports
El Alfaraz (Avilés, Asturies)

Toitures des quais de la nouvelle gare
de Gijón (Asturies)



Toiture de la salle omnisports de Somiedo
(Asturies)

Portails pour bâtiments industriels ou 
garages



Coordonnées :

Alto del Praviano s/n, 33458, Soto del Barco
(Asturias – Espagne)

Tél. : + 34 984 11 96 89

Fax : +34 985 51 59 26

Internet : www.dma-sl.es

Courriel : info@dma-sl.com

Également sur www.facebook.com




