Olympia bâtiments d'acier du
Canada a complété un autre projet
à Casselman Ontario
November 11, 2013
Casselman Ontario
(rushPRnews) 11/11/13 —
Olympia bâtiments d'acier du
Canada a complété un autre
projet à Casselman Ontario
30x105 : Magnifique bâtiment
bleu avec les garnitures blanc.
Olympia Bâtiments d'Acier a
apporté à la vie la conception de
Paysagiste Mario Racine par le développement d’une nouvelle bâtiment. Le
succès croissant des entreprises vont désormais profiter 3,150 pieds carrés
d'espace pour
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abriter leurs machines et matériaux.
Entretien Paysagiste Mario Racine est une entreprise d'aménagement
paysager situé à Casselman, en Ontario. Lorsque le propriétaire Mario
Racine avait besoin d'un nouveau bâtiment pour son entreprise en pleine
croissance il a contacté Les Bâtiment d'acier Olympia (Olympia Steel
Buildings). «Je suis très satisfait de mon nouveau bâtiment en acier
d’Olympia. Raza Jafri le principal concepteur de notre bâtiment 36x105
contribué à créer exactement ce que nous recherchions pour ce projet.
L'excellente qualité de l'immeuble et chaque composant m'a laissé très
impressionné. " Les cadres rigides amorcée et l’acier galvanisé secondaire

avec la bande de mastic sur les panneaux montrent clairement l’immense
effort qu'ils comme une fabrication ont fait de livrer des bâtiments sonores les
plus efficaces et entière. Nous avons déjà recommandé Olympia Steel
Buildings à plusieurs entreprises de notre région et nous continuerons à
transmettre la bonne parole. J'enverrai des photos a Raza du cet projet que
nous avons été les prenons puisque le bâtiment a obtenu ici. Depuis
Olympia est le fabricant direct des bâtiments en acier et faire tous les
component à leur usine, ils passent sur la baisse des prix à l'utilisateur final.
Que ce soit un projet résidentiel ou un bâtiment à grande échelle
commerciale ou industrielle, Olympia garantit la qualité !

Olympia bâtiments d'acier du Canada
Olympia Bâtiments d'Acier sont fournies par
Universal Bâtiments d'Acier Corp. Un chef de
file de l'industrie en bâtiments préconstruits
d'acier de plus de 40 ans, et le seul fournisseur
d'acier Olympia bâtiments Intel® à commercial, Storage Building
industriel, agricole, résidentielle,
gouvernement, organismes civils et militaires. Olympia Bâtiments d'Acier
viennent avec leur remarquable toit PBR résistant aux intempéries, ou vous
pouvez opter pour leurs breveté
Zeus-Shield ® seam permanent métal système de toiture. Approuvé par le
GSA , Olympia Bâtiments d'Acier se distinguer en utilisant de meilleurs
matériaux, un meilleur contrôle de la qualité, service à la clientèle
exceptionnel et la meilleure garantie du marché, y compris un 25-ans rouille
par perforation garantie. Olympia bâtiments
préconstruits d'acier sont conçues avec précision et de façon experte érigé
pour vous donner un "serré" bâtiment qui réduit infiltration d'air dans le
bâtiment pour économiser sur les coûts de chauffage. Ils offrent 12 couleurs
de bâtiments efficacité énergétique en métal pour réduire les coûts de
refroidissement et viennent avec une garantie de 40-an pour le
gravillonnage, fissuration, épluchage ou de boursouflure. En raison de ses

caractéristiques
principales, Olympia bâtiments préconstruits d'acier peuvent bénéficier de
bâtiments écologiques LEED lignes directrices. Pour plus d'informations sur
Olympia bâtiments d’acier desservant le Canada, visitez leur site web
http://www.olympiasteelbuildings.ca ou appelez 866-479-3292 ext.5504 pour
plus d'informations.
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