
 

 

PAVILLONS MODULAIRES 

 

 

fabrication - location - vente 

 
 
 
 
Caractéristiques techniques : 

 
 
Le pavillon modulaire est doté d'une structure rigide autoportante. 
Du fait de sa stabilité, il ne nécessite donc pas de fondations. 
Le montage et le démontage sont très simples. 
 
 
De multiples possibilités d'assemblage sont envisageables. 
 
 
 
Structure : tôle de 3 mm., zinguée au feu 
 
Parois : double tôle isolée en polyuréthanne de 60 mm.  
 coefficient d'isolation k = 0.326 Kcal/m2 h °C 
 
Toit : double tôle isolée en polyuréthanne de 60 mm.,  
 recouverte d'une étanchéité PVC 
 coefficient d’isolation k = 0.326 Kcal/m2 h °C 
 
Fond : panneau isolant de 60 mm., Novophen de 19 mm. et  
 revêtement PVC collé en plein 
 charge utile 240 kg/m2 ou 500 kg/m2 
 
Fenêtre : en aluminium avec double vitrage isolant et store incorporé 
 dimensions 90 x 120 cm. et 180 x 120 cm.  
 
Porte : vitrée en aluminium avec double vitrage isolant et store       
 incorporé 
 passage de 80 x 200 cm., 
 tout type de porte spéciale possible ( porte double,  
 basculante, coulissante automatique…) 
 
Installation  

électrique : avec disjoncteur de protection à courant de défaut 
 en apparent sur les parois 
  
Installation 

sanitaire : en apparent sur les parois  
 

 

     Containers 



 

 

Dimensions disponibles des pavillons modulaires : 

longueur largeur hauteur 

3.01 m. 2.42 m. 2.55 m. 

3.01 m. 2.42 m. 2.80 m. 

6.02 m. 2.42 m. 2.55 m. 

6.02 m. 2.42 m. 2.80 m. 

6.02 m. 2.72 m. 2.55 m. 

6.02 m. 2.72 m. 2.80 m. 

Il est possible d’aménager de grandes surfaces en groupant les pavillons, avec 
ou sans séparations intermédiaires. 
 
 
Diverses variantes de pavillons mixtes sont également à disposition. 
Ainsi, nous vous proposons des pavillons avec installations sanitaires diverses 
(par ex. douches et wc réunis), des pavillons caisses avec guichets, etc. 
 
 
 
 
Particularités de nos services : 
 
- la fabrication de ces pavillons étant effectuée par notre entreprise, nous 

sommes en mesure de répondre facilement à vos besoins et à vos exigences 
 
- de nombreuses solutions financières sont envisageables : location de courte 

ou de longue durée, vente ou location avec option vente 
 
- grâce à notre parc locatif de pavillons (plus de 500 pavillons en location per-

manente) et la flexibilité de notre propre flotte de transport, nos délais de li-
vraison sont très courts 

 
- nous effectuons sur demande vos plans, les études d’agencement ainsi que 

la livraison du mobilier 
 

     Containers 



 

 

Containers 6 WC  
dames ou messieurs 

Containers WC  
dames-messieurs 

Containers 6 douches  
dames ou messieurs 

Containers bac 6 douches  
dames ou messieurs 

     Containers 

Containers WC  et  
4 à 6 urinoirs messieurs 


