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CONSTRlJCTIONS MÉTALLIQlJES 
FIXES & DÉMONT ABLES 

Systèrrle KING, Breveté en France et à l'Étranger 

~, CONSTRUCT/ONS INDUSTRIELLES, AGRICOLES, COMMERCIALES 

MARCHÉS COUVERTS, ENTREPOTS 

DOCKS, SERRES, TRAVAUX PUBLlCS, etc. 

A. PIttGAUO & 
Ingénieurs-Constructeurs 

64, Rue Saint-F argeau - PA RI S (XX") 
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Devis à la Demande 

LIVRAISONS EXTRA-RAPIDES 
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AVANTAGES ·EXCLUSIFS 

DE NOS CHARPENTES 

JO Solidité et Rigidité. - Dans les charpentes Système King, Jes éléments 
sont composés de tubes ou fers ronds, suivant qu'ils Tésistent à des efforts 

de compression ou de tension. On obtient ainsi Je minimum de poids, car Ie 
tube, à section égale, résiste mieux au flambage que tout autre élément même 

composé. La liaison des barres par des pièces en fonte faites en très grandes 

séries, supprime Jes goussets (dont Je tracé et J~ découpage sont toujours 
très onéreux) et faciJite J'assembJage de tous Jes éJéments. 

2" Légèreté. - Les charpentes King s'expédient entièrement démontées et, gràce 
à Jeur peu de poids et d'encombrement, peuvent être transportées partout 

avec Ja pJus grande faciJité. 

3U Simplicité de montage. - Les assemblages des pièces étant faits unique
ment rar boulons et Jeur poids étant toujours très réduit, Jes montages ou 

démontages des charpentes sont toujo:rrs faciJes et extrêmement rapides; 
en outre, ijs ne nécessitent jamais l' empJoi d'appareils de levage lourds et 

encombrants. 

4" Prix d'entretien insignifiant. 
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Ces dessins ne représenlent que quelques-uns de nos types con.otruils; nos charpenfes peuvenl être faites 

suivanl n'imporle que/ gabaril, de {açon à répondre à TOUS LES CAS PARTJCUUERS. 
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PRIX. - Le prix de base des types courants de CHARPENTES King, étabJies pour 

recevoir tous systèmes de couvertures Jégères, est de 7 Fr. 50 Je mètre carré, 

en toutes portées de 6m5o jusqu'à J 5 mètres et toutes hauteurs sous sabJières 

jusqu'à 4 mètres. A y ajouter Je prix de J'ossature des pignons et traverses de 

Jongs pans, dans Je cas des charpentes destinées à recevoir un coffrage ,latéraJ, 

et Je montage Jorsqu'il est spécifié. 

Ce prix est susceptibJe de diminution ou d'augmentation suivant Ja 

dimension et Ja forme des surfaces à couvrir, Jes modifications aux modèJes ' 

courants demandées et Ie lieu de destination des commandes. 

DELAI DE LIVRAISON. -- De une à quatre semaines. LIVRAISONS EXTRA 

RAPIDES, EN MOINS DE HUlT JOURS, POUR LES CO(~MANDES URGENTES. 

-----~-----

ÉTABLISSEMENTS IMMÉDIAT DE TOUS PROJETS & DEVIS 
en s'adressant à 

PINGAUD & 
INGÉNIEURS· CON.STRUC'I'EURS 

64, Rue Saint- Fargeau, 64 
Télé;pho:nes: 902-Si & 945-74 

-------~----

QUEI QUES R..ÉFÉR..EJVCES " 

Société Alsacienne, ~\ Jlelfo I't . . . . . 

Société Française des Métaux rares . 

Blanchisserie-Teinturerie de ThaoD-les-Vosges 

Société des Omnibus électriques de Saint-Mandé (garage). 

M. Henri Labourdette, Carrossier à Courbevoic 

M. Edy, Tapissie I'-Décorateur; à Soissons. . . 

M. Deguy, Kursaal de Boulogne-s.-Seine . . . 

Établissements Carel Ainé, Fouché & Cie (Chantiers de 
Dieppe et d'Entressen) ........ . . . 

M. Henry Corbu (Entrepot à Méhédiya, Maroc) . .. . 

M. Boullier (Cinélllatographe à Fllteaux) .' ..... . 

Ci,. Nouvelle des Papeteries et Cartonneries dc Barcntiu(S.-Inf.). 
etc. . . . .. 

80 mètl'cs calTés couverts . 
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