
Nos gabarits esquissent la première forme de vos réalisations, 

ils permettent de visualiser vos idées, grandeur nature, sans 

imposer leur présence et dans le respect du paysage. Adap-

tables à tous les terrains, notre système est souple, précis et 

discret. Solides et fiables, ils sont d’une grande stabilité à long 

terme. Leur conception sous forme de mât télescopique permet 

une intervention rapide, ce qui vous assure 

la fiabilité requise d’une mise à l’enquête et 

une grande liberté d’action. Finalement, 

notre système de location vous garantit une 

réduction considérable des coûts, tout en 

gardant votre indépendance sur le projet.

SERVICE DE LOCATION PAR GABARITS SÀRL 
POSE CLÉ EN MAIN PAR RESO SA

DANS LE TERRAIN
SUR LE BITUME
SUR LES TOITS
TOUS TYPES DE MONTAGES SPÉCIAUX 
TOURS-DE-VUE
BALLONS
PHOTOS-MONTAGE

Gabarits
POUR QUE  VOS IDÉES PRENNENT FORME

18.3 m

90.38 m

Economie, souplesse d’intervention et durabilité. N’hésitez pas à nous demander une offre sous www.gabarits.ch



Leur location permet une réduction
considérable des coûts.

De la location des mâts au piquetage 
et à la pose, l’entreprise et ses spécialistes 
vous offrent les meilleurs services 
à des prix défiant toute concurrence. 

Les entreprises partenaires Reso SA et 
Gabarits Sàrl vous donnent la possibilité 
de sous-traiter bon nombre d’opérations 
de préparation de chantier, dans une 
solution tout en un.

Aussi faciles à monter qu’à démonter, 
ils s’adaptent au gré de vos idées avec 
rigueur et précision. Discrets et élégants, 
ils exposent vos idées dans le respect du 
paysage et sauront convaincre le voisinage 
du bien-fondé de votre projet.

DurabilitéEconomie
Leur conception permet des
interventions rapides et tout-terrain.

Leur mât télescopique en aluminium
offre une grand stabilité.

Souplesse

CP 2060
RUE PIERRE-ALEX 11
1630 BULLE 2    

T 026 912 00 33
F 026 912 84 26  

admin@gabarits.ch    
www.gabarits.ch 

FRIBOURG

RUE DES MÉTIERS 2
1008 PRILLY    

T 021 625 90 80
F 021 625 92 76  

admin@gabarits.ch    
www.gabarits.ch 

VAUD

CHEMIN DES CEPS 15
1926 FULLY    

T 027 322 07 43
F 027 322 07 53 

admin@gabarits.ch    
www.gabarits.ch 

VALAIS

LES AVANTAGES DU PRODUIT


