
Construction en Acier Léger (LSF)

France



Nous produisons
 des idées...

... Nous construisons 
des sourires! 





Préface 
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Qu’est-ce la construction en acier LSF (acier léger)?
L’acier léger ou LSF (Light Steel Framing) est un système de construction où l’ossature en acier 
léger est le principal matériau de construction. Enduit à l’extérieur et à l’intérieur d’éléments 
industriels de haute qualité qui confèrent au produit final confort, durabilité et sécurité.

Qui sommes-nous et où nous trouver?

L’avantage  de travailler avec LuxSteel?

LuxSteel, dont le siège est à Barcelos au Portugal, se consacre à la fabrication et à la construction 
de bâtiments résidentiels, industriels et commerciaux en LSF (acier léger) sur les modalités PAE 
(prêt à l’extérieur) et CEM (clé en main). L’ensemble de notre concept est idéalisé et produit au 
Portugal (aussi bien les profiles en acier, que les cadres en aluminium). Toute l’équipe LuxSteel, 
dont la devise est détermination et qualité, se consacre à la réalisation des objectifs fixés dans 
l’interêt de la satisfaction client. Notre marché actuel s’étend au Portugal, à l’Espagne et à la 
France.

L’avantage de travailler avec LuxSteel c’est sa commodité! La phase de conception débute par la 
levée Topographique et se termine par la taxe de license pour commencer la fabrication de 
l’acier, en d’autres termes nous réalisons tout depuis la conception, la fabrication à la construc-
tion. Nous aidons également à la réalisation de toutes les taches administratives de façon à 
répondre au mieux à vos besoins et ce dans les plus brefs délais.                    
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   Concept?

Matériau normalisé / Certifié de haute 
qualité conforme aux normes nationales et 
européennes

Fabrication/ Realisation

Construction recyclable et 100% durable.
Isolation thermique 4x supérieure.
Consommation énergétique quasi nulle, 
confort optimal.

Construction

4



Cette méthode de construction 
LSF n’utilise pas de matériaux 

polluants et réduit la 
consommation d’énergie 

d’environ 80%.

Les émissions de CO2 sont 
également plus faibles et tous les 

matériaux utilisés dans la construc-
tion peuvent être recyclés. 

Qualité d’isolation inégalée 
(4x), offrant un plus grand 

confort. Bâtiments sans 
humidité.

Une fois terminé l’ouvrage, 
les matériaux sont réutilisa-
bles, L’OSB est un matériau 

100% durable.

Santé et bien-être Soutenable Recyclable Anti-pollution

Énergie Durée Coût Durabilité
Connexions fortifiées / renforcées

Tous les joints LSF sont vissées: 
acier / acier et acier / OSB.

Tous les matériaux répondent aux 
exigences de l’Eurocode.

En termes de construction, la 
consommation d’électricité 

baisse de 80% par rapport au 
béton traditionnel.

Les structures LSF présentent le 
meilleur rapport qualité prix en 
raison de la diminution d’inter-

vention de main-d’oeuvre 
pendant la construction.

Le temps de construction est 
plus court par rapport une 

construction conventionnelle.

Avantages
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Fabrication

Profil C
DX51D

Profil U
DX51D

Profil Omega
DX51D

Profil C
S280GD

Profil Omega
S280GD

Profil U
S280GD  

Profil L
S280GD

Acier structurel 
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Cadre en aluminium

Porte-fenêtre battante
Système LT

Porte-fenêtre coulissante
Système JE

Fournisseur: Sosoares.SA
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Porte-fenêtre coulissante
Système OS



Construction 

Systèmes LSF+OSB 
Pour la construction en LSF, il est néces-
saire d’utiliser des panneaux OSB pour 
durcir et renforcer les structures. LuxSteel 
utilise ces panneaux structurels compo-
sés de copeaux de bois orientés. ( OSB – 
Oriented Strand Board), catégorie 3.
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L’isolation principale utilise le système ETICS “ capotto”, un système d’isolation thermique complet par 
l’extérieur. Ce système, composé de produits de qualité, soigneusement testés et compatibles  entre eux, 
isole thermiquement, imperméabilise et décore les façades de toutes les maisons en une fois, donnant 
ainsi la possibilité d’appliquer / de coller depuis l’extérieur (par exemple du granit, schiste, lattes en bois, 
etc.). LuxSteel résout le problème du confort thermique, de l’humidité et surtout des économies d’éner-
gie. LuxSteel utilise les matériaux de la marque Weber.
 

Système Etics “capotto”
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Architecte
Alberto Craveiro  

“Dans le domaine de l’architecture et de sa recherche continuelle de 
qualité de l’espace, le système LSF vient enrichir les possibilités de 
travail. La polyvalence de cette méthode de construction permet à 
l’architecte de diversifier ses réponses dans la poursuite infinie de la 
malléabilité spatiale. Un atout pour le “ syncrétisme constructif” 
dans le cadre architectural.”
     



Merci! 
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