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LE BON PARTENAIRE  
POUR CONSTRUIRE 
L’AVENIR
Depuis 1995, nous concevons et fabriquons des  
structures mixtes (acier et béton) avec le soutien des  
ingénieurs et techniciens spécialisées. Aujourd’hui,  
l’expérience acquise nous a permis de devenir une 
référence  pour les entreprises du secteur.

Les compétences techniques dont nous disposons, nous 
ont  permis de concevoir des produits innovants et de 
proposer des solutions visant à donner une contribution  
concrète à  l’industrie de la construction. Le brevet du 
MTR® System s’insère dans ce cadre.



METAL.RI

LA SOCIÉTÉ

• Bureau commercial: 27 membres

• Bureau technico-commerciale/  
administratif: 4 membres / 2 comptables / 1  
Responsable logistique

• Bureau technique: 1 Ingénieur chercheur – 
7  Ingénieurs – 2 Dessinateurs- 1 Technicien  
supérieur Bâtiment  



LE CHOIX INNOVANT 
POUR UN CHANTIER 
ÉVOLUÉ

Le MTR®  System est le système le plus fiable dans le domaine  
des structures mixtes acier-béton.

Il se compose de trois types de Poutres (type A, T et C) utilisées  
pour la réalisation des structures horizontales, en  remplaçant 
totalement, ou en partie, les poutres principales  et celles 
secondaires. Tout en préservant l’approche d’un  chantier 
pour les structures en béton arme, plus besoin  de poutres 
coulées sur le chantier, les poutres mixtes en acier seront 
préfabriquées. L’opération est  complétée par le montage 
des aciers de continuité au niveau  des nœuds, du plancher 
avec son armature et enfin par  la coulée. Ces caractéristiques 
permettent de créer  une structure mixte avec  d’innombrables 
avantages par rapport au système traditionnel  en béton armé.

Le processus d’industrialisation du site de construction sera 
certifié  , pour des œuvres «sans erreur». Les avantages sont 
nombreux et  garantissent plus de sécurité pour le client, 
l’ingénieur  projeteur et le  maître d’œuvre.
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MTR® SYSTEM,C’EST QUOI?

MTR® System se compose de trois différentes poutres en treillis et du relatif système de calcul pour la conception:

POUTRE MTR® A

Autoporteuse pendant la phase 

d’assemblage et de coulée du plancher 

avec plat inférieur en acier.

POUTRE MTR® C

Autoporteuse dans la phase 

d’assemblage et de coulée du plancher 

avec plat inférieur en béton.

POUTRE MTR® T
Doit être coffrée et étayée pendant 

la phase d’assemblage et coulée du 

plancher, sans plat inférieur. Elle est 

complètement noyée dans le béton 

coulé en cours d’exécution.

Logiciel d’application pour le calcul 

consacré à la conception des Poutres 

MTR® édité suivant le besoin du 

processus spécifique de production 

utilisé par Metal.Ri.

www.metalri.it



AVANTAGES

POURQUOI CHOISIR MTR® SYSTEM

> RAPIDITÉ D’EXÉCUTION

La rapidité et la facilité de montage de la structure réduisent les 
coûts jusqu’à 60% est le temps de réalisation des planchers:

> ECO-DURABILITÉ

Réduction du délai de réalisation du chantier ainsi que la quantité du 
coffrage:

> SÉCURITÉ EN CHANTIER

La fabrication des planchers avec les poutres MTR® améliore la 
sécurité de 60% sur chantier.

> GARANTIE DU PRODUIT ET RÉSISTANCE AU 
SÉISME

Les poutres MTR® sont produites en usine et arrivent aux chantiers 
prêtes pour la pose. Cela garantit une conformité de 100% pour  le 
maître de l’ouvrage, l’ingénieur projeteur, le reponsable des travaux 
dans les phases de réalisation  de la structure.

> LIBERTÉ ARCHITECTURALE ET POLYVALENCE

Les espaces sont optimisés grâce aux poutres à épaisseur du 
plancher, à la réduction des sections des poteaux et à la possibilité 
d’avoir des portées plus longues. En outre la possibilité de réaliser 
des structures architecturales complexes.

> RÉDUCTION DU BÉTON

Les poutres MTR® et les poteaux ont des sections réduites par 
rapport aux valeurs équivalentes pour le système traditionnel en 
béton armée et béton armée précontraint

> RÉSISTANCE AU FEU

L’acier, revêtu ou incorporé dans le béton, garantit la résistance de la 
structure en cas d’incendie, sans frais et traitement supplémentaires.
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Les structures métalliques MTR® sont produites dans l’atelier et 
arrivent sur les chantiers prêtes à être montées.

MTR® A À 70% MTR® T À 50% MTR® C À 70%

MTR® A À 100% MTR® T À 60% MTR® C À 100%



ÉLIMINATION DES INTRADOS DE LA POUTRE
SYSTÈME TRADITIONNEL



RAPIDITÉ D’EXÉCUTION

9.000 MQ2 EN 7 MOIS 15.000 MQ2 EN 7 MOIS

SYSTÈME TRADITIONNEL



RÉDUCTION DES ÉTAIS
SYSTÈME TRADITIONNEL



ÉLIMINATION DU COFFRAGE
SYSTÈME TRADITIONNEL



RÉDUCTION DE LA SECTION DES STRUCTURES VERTICALES

4 m
4 m

SYSTÈME TRADITIONNEL



RÉDUCTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE
SYSTÈME TRADITIONNEL



TRANSPORT ET ASSISTANCE SUR PLACE

LES FRONTIÈRES GÉOGRAPHIQUES NE 
CONSTITUENT PAS UNE LIMITE

La distance et les limites géographiques ne constituent pas une 
limite pour Metal.Ri. Depuis des années, nous avons ouvert nos 
portes à des projets européens et internationaux. Les poutres 
MTR® sont produites dans nos usines et livrées avec des moyens 
appropriés et efficaces.

Les concepteurs MTR® sont disponibles sur place pour vous aider 
dans toutes les phases de livraison et de conception des poutres 
MTR®. Le soutien aux pratiques d’importation et l’assistance 
technique lors de la conception garantissent que vos structures 
horizontales sont exécutées à la perfection, en économisant du 
temps et de l’argent.

www.metalri.it
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SOFTWARE MTR®

LE LOGICIEL CERTIFIÉ 

Le système de construction des poutres MTR® comprend un 
logiciel de calcul de structures spécifiquement fabriqué et conçu 
en considérant d’une part le processus de production mis en 
œuvre dans l’usine à chaque étape de la production et d’autre part 
en respectant les Normes techniques européennes et RPA 2003.

Software MTR® a été développé par INFO.MTR S.r.l., la branche  
Software de Metal.Ri , cela permet de développer, expérimenter et 
réaliser de nouvelles technologies Le logiciel est produit en qualité 
certifiée conforme à la norme UNI ISO 9001.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

La conception structurale avec MTR® System s’adapte à toute 
utilisation : projets résidentiels, bâtiments commerciaux, du 
tertiaire et industriels.

Faites appel à nos équipes pour des conseils techniques, notre 
ingénieur deviendra votre concepteur MTR® de référence en vous 
aidera dans chaque activité nécessaire.

Les vérifications de détails sur les éléments MTR®, seront réalisées 
par le projeteur MTR® qui a développé le modèle mathématique 
tridimensionnel de l’entière structure avec le logiciel de calcul 
MTR®.

Une parfaite synergie entre nos concepteurs et vos besoins pour vous 

offrir les meilleurs solutions techniques, pratiques et économiques.



NORMES ET CERTIFICATS

NOUS INVESTISSONS DANS LA RECHERCHE 
POUR GARANTIR LES MEILLEURS STANDARDS

Metal.Ri participe à des groupes de travail et fait partie des 
associations professionnelles avec lesquelles nous développons des 
projets spécifiques (Universités, Centres de Recherche Nationales 
et Internationales). Nous investissons dans la recherche et le 
développement des produits, dans l’adaptation aux règlements et 
aux normes européennes et RPA 2003, avec le but de transférer au 
marché des produits innovants, fabriqués avec la technologie la plus 
avancée et garantie de qualité contrôlée et certifiée.

Les modelés et les théories de calcul du Système MTR® 
ont été testés avec le Politecnico di Bari, l’Università La 
Sapienza di Roma, l’Università degli Studi della Basilicata 
et le C.N.E.R.I.B d’Alger.
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01  Évaluation de la réponse antisismique 
par essai cyclique à l’échelle 1:1 du 
nœud pilier en C.A- poutre MTR®

02  Essai de charge statique sur poutre 
MTR® sans coulage - Étape 1

03  Essai de charge statique sur poutre 
MTR® après coulage - Étape 2 

www.metalri.it



NORMES ET CERTIFICATS

Les essais sont effectués en collaboration avec les 
laboratoires officiels et autorisés conformément à 
l’article 20 de la Loi 1086/71, afin de vérifier les théories 
de calcul. Dans le cas de situations extraordinaires et 
des structures qui impliquent des charges beaucoup 
plus lourdes, à côté des tests susdits, nous menons 
aussi des activités sur le chantier, tests, contrôles et 
investigations structurelles.

Construction d’un lieu de culte où les retombées des 
Poutres MTR® sont surveillées afin de vérifier que leur 
comportement respect les données théoriques.

BREVET EUROPÉEN
Accordé par EPO (European Patent Office - 
Office européen des brevets)

C.N.E.R.I.B
Centre National d’Étude et de 
Recherches Intégrées du Bâtiment
Selon l’avis technique 02/2017-22.
Cité El-Mokrani, Souidania- wilaya 
d’Alger. Avis technique sur le système 
constructif: Structure en béton armé 
avec utilisation des poutres MTR®

QUALIFICATIONS DU PRODUIT ET 
PROCÉDÉ DE PRODUCTION
Certificat de centre de transformation n. 
2529/13 accordé par le CSLL.PP (Conseil 
Supérieur des Travaux Publics) - Service 
Technique Central

MARQUAGE CE
Selon la norme UNI EN 1090-1:2012.
Le contrôle de la production dans 
l’atelier réalisé par Metal.Ri satisfait 
les dispositions prévues par la classe 
d’exécution EXC4

CERTIFICATION DU SYSTÈME DE 
QUALITÉ DE L’ENTREPRISE
Selon la norme UNI EN ISO 9001

CERTIFICATION DU PROCESSUS DE 
SOUDURE
Conforme à la norme UNI EN ISO 3834-2



01  MTR® A avec plancher à plaques 
prédalles

02  MTR® A avec plancher alvéolaire 
autoportante

03  MTR® A à grande portée

04  MTR® T montée sur des plaques 
prédalles
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LE CHANTIER 
ÉVOLUÉ
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05  MTR® T montée au coffrage

06  MTR® A et T avec plancher ou 
prédalles

07  MTR® C avec plancher ou prédalles

08  Poutre MTR® A a cintrée

09  Poutre MTR® A a courbes

10  Poutre MTR® A a modelés pour 
escalier

LE CHANTIER 

ÉVOLUÉ
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01  Nœud avec poutres MTR® A sans 
chapeaux

02  Nœud avec poutres MTR® A avec 
chapeaux

NŒUDS AVEC 

POUTRES MTR®

02



MISE EN ŒUVRE DU MTR® SYSTEM



LES FONDATIONS SONT REALISEES COMME POUR LES STRUCTURES 
EN  BÉTON ARMÉ, AVEC L’UTILISATION DES POUTRES MTR® A OU MTR® 
C LES SECTIONS DES POUTRES DES FONDATIONS SERONT REDUITES.
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LES STRUCTURES VERTICALES (POTEAUX ET CLOISONS) SONT 
REALISEES AVEC  L’UTILISATION DES POUTRES AUTOPORTANTES MTR® 
A ET MTR® C , LA SECTION DES ÉLÉMENTS VERTICAUX EST REDUITE
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LA STRUCTURE HORIZONTALE EST REALISE AVEC LES POUTRES MTR®3



POUTRES MTR® A AVEC DALLES PREDALLES POUTRES MTR® A AVEC DALLES ALLÉGÉ EN EPS POUTRES MTR® A AVEC DALLES EN BÉTON

STRUCTURES HORIZONTALES REALISE AVEC 
POUTRES MTR®



PLANCHER AVEC LA POUTRE MTR® A



 PLANCHER AVEC LA POUTRE MTR® T AVEC PRÉDALLES



PLANCHER AVEC LES POUTRES MTR® C



PLANCHERS  A ASSOCIER AU MTR®  SYSTEM

BRIQUE

DALLES PREDALLES DALLE AUTOPORTEUSE SPIROLL TÔLE ONDULÉE

BÉTONPOLYSTYRÈNE EXPANSÉ EPS



TRAITEMENT DU PLAT DE LA POUTRE 
MTR® A

www.metalri.it

• Le plat inférieur a 6 mm au maximum d’épaisseur 

• Le plat inférieur est traité avec apprêt et résine 
d’accrochage

• L’apprêt uniquement est utilisé pour la construction 
d’un  faux plafond

• Si la surface doit recevoir l’ enduit, l’apprêt  et la 
résine d’accrochage sont utilisées

RÉSINE D’ACCROCHAGE

PRIMER



UTILISATIONS ET CHANTIERS RÉALISÉS

POUR VOUS INFORMER

• BÂTIMENTS  
RÉSIDENTIELS

• BÂTIMENTS  
COMMERCIAUX ET  
TERTIAIRES

• BÂTIMENTS  
INDUSTRIELS 

• STRUCTURES  
D’ACCUEIL 

• PARKINGS 
• PONTS ET PASSERELLES 
• STRUCTURE COMPLEXES
• INFRASTRUCTURES

www.metalri.it

Plus de 20 ans d’activités dans le domaine des structures mixtes 
acier-béton, et millions de mètres carrés d’œuvres réalisées dans 
tous les secteurs de la construction, à partir du secteur résidentiel 
au commercial, de l’industriel au services et aux infrastructures.

La conception structurelle avec le MTR® System s’adapte à toute 
destination. Chaque bâtiment peut être conçu et mis en œuvre en 
utilisant les caractéristiques techniques d’un seul type de Poutre 
MTR®, ou en prévoyant l’utilisation de plus types. Un éventail 
d’options pour obtenir les meilleurs résultats et satisfaire tous 
besoins techniques et économiques.

0201

01  Bâtiment tertiaire avec parking enterré 
avec la poutre MTR® C

02  Bâtiment résidentiel avec la poutre 
MTR® A et MTR® T



04

0503

03  Bâtiment résidentiel avec la poutre 
MTR® T

04  Bâtiment résidentiel avec la poutre 
MTR® T

05  Bâtiment résidentiel avec la poutre 
MTR® T

UTILISATIONS 

ET  CHANTIERS  

RÉALISÉS



UTILISATIONS 

ET  CHANTIERS  

RÉALISÉS
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06  Bâtiment commercial avec la poutre MTR® 
A et T

07  Bâtiment résidentiel avec la poutre MTR® T07



09

1008

08  Bâtiment résidentiel avec la poutre 
MTR® T

09  Bâtiment résidentiel avec la poutre 
MTR® T

10  Bâtiment commercial avec la poutre 
MTR® A

UTILISATIONS 

ET  CHANTIERS  

RÉALISÉS



UTILISATIONS 

ET  CHANTIERS  

RÉALISÉS
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11  Passerelle piétonnière avec poutres MTR® 
A en acier Corten

12  Pont routier avec poutres MTR® A en acier 
Corten12



UTILISATIONS 

ET  CHANTIERS  

RÉALISÉS
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13  Parking avec poutres MTR® T sur plaque 
prédalles

14  Salle de réception avec la poutre MTR® A 
à grande lumière14



UTILISATIONS 

ET  CHANTIERS  

RÉALISÉS
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15   Bâtiment résidentiel avec la poutre MTR® T  
(avec de grands écarts)

16  Bâtiment résidentiel avec la poutre MTR® T 
(avec de grands écarts)
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CONCEPTION D’UNE STRUCTURE 
AVEC MTR®  SYSTEM

DE  L’ARCHITECTURE A  LA  STRUCTURE



Apres avoir conçu l’ossature et choisi le type de poutres MTR® à utiliser, le dessinateur 
MTR® calculera les éléments qui composent MTR® System afin de donner au concepteur 
en structures tous les éléments nécessaires pour la structure en béton armé.

CONCEPTION D’UNE STRUCTURE 
AVEC LE MTR® SYSTEM



Après avoir réalisé la planification, nous établissons une offre économique pour la 
fourniture du MTR® System et des sols préfabriqués (si demandé).

 

                                         Pr .  E542-C/17_3  
 

                                                                                           Spett.le 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          __________________________________________________ 

 
 
BITETTO 05/06/2018 

 
 

OGGETTO: Offerta economica per la fornitura di TRAVI MTR®_T occorrenti per la realizzazione di 
un autosilo nel Comune di Monopoli (BA). 

 

Facendo seguito alla Sua gentile richiesta, siamo lieti di sottoporLe la nostra migliore offerta 
economica in merito alla fornitura di TRAVI MTR®. 

 
 

SOLUZIONE UNICA ( TRAVI MTR®_T  ) 
 
 

TRAVE MTR® T
Trave da puntellare formata da uno o più tralicci 
reticolari in acciaio da carpenteria metallica (UNI EN 
10025-2), collegati tra loro. Ciascun traliccio reticolare 
è costituito da due correnti superiori collegati a due 
correnti inferiori da un’anima reticolare centrale. La 
Trave MTR T, completa di eventuali distanziatori 
inferiori, si posiziona su cassero in legno o su fondo di 
lastra predalles.  

 
Il calcolo, impostato agli stati limite secondo il DM 17/01/18, ha fornito n° 12 TRAVI MTR®_T “da 
puntellare e casserare in fase di getto”. 

 

Nel calcolo abbiamo ipotizzato l’utilizzo di un solaio alveolare autoportante di spessore h = 25+5 
cm ed un solaio a lastre predalles spessore h = 25 cm. 

 

Le situazioni di carico previste in fase di preventivo e le luci delle singole travi utilizzate sono riportate 
sugli elaborati grafici allegato ( allegati 1,2,3 ) che diventano parte integrante ed essenziale del presente 
preventivo. 
 

 

Impalcato TRAVI MTR®_T Allegato grafico n. 

primo 2 1 
secondo 2 2 

terzo 2 3 
quarto 2 3 
quinto 2 3 
sesto 2 3 

Totale 12 -- 
 
 
 

L’importo per la sola fornitura delle TRAVI MTR® ammonta ad € _______________________ (euro 
________________________________/00) oltre IVA. 

CONCEPTION D’UNE STRUCTURE 
AVEC MTR® SYSTEM



Avant la phase de production,  la société Metal.Ri S.r.l. met à disposition les tables de 
calcul et de  vérification des poutres MTR® signée par le dessinateur MTR®, ainsi que  
les schémas pour l’assemblage des Poutres MTR® et des fers de liaison.

RELAZIONE  DI  CALCOLO 
TRAVI MTR

OGGETTO:

COMMITTENTE 

PROGETTISTA STRUTTURALE 
E DIRETTORE DEI LAVORI
DELLE STRUTTURE

PROGETTISTA  TRAVI  MTR 

DIRETTORE  DI  PRODUZIONE 
TRAVI  MTR 

CANTIERE 

PRATICA N. 

PRODUTTORE TRAVI  MTR: - METAL.RI s.r.l.
 Via G. Abbruzzese, 42 – 70020 Bitetto 

PROGETTISTA DIRETTORE DI  PRODUTTORE 
TRAVI MTR PRODUZIONE TRAVI MTR TRAVI MTR 

PROGETTISTA STRUTTURALE E 
DIRETTORE DEI LAVORI DELLE STRUTTURE 

CONCEPTION D’UNE STRUCTURE 
AVEC LE MTR® SYSTEM



DÉCOUVREZ MTR® SYSTEM DANS UNE VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=WXT1_kj_Z9k
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METAL.RI S.r.l.

SIÈGE SOCIAL
Via G. Abbruzzese, 42
70020 • Bitetto (BA) • Italia 
T +39 080 9921197 
tecnica@metalri.it 

SITE DU NORD DE L’ITALIE
Via G. Garibaldi 41
20836 • Briosco (MB) • Italia 
Frazione Capriano
T +39 371 5360754


