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Bungalow Série 200

OSSATURE : châssis en profils pliés zingués conçus pour encastrer les panneaux de mur, liés entre eux par des traverses 
tubulaires soudées : reposant sur 2 skids.

MURS  : en panneaux sandwich épaisseur 50  mm, tôle de peau avec micropliures prélaquées. Âme en polyuréthane 
expansé K=0,40 kcal m² h °C.

TOITURE  : profils périphériques pliés zingués épaisseur 25/10, conçus pour encastrer les panneaux de mur, y compris 
gouttières. Les panneaux de toit, fixés sur les profils, type sandwich, épaisseur de l’âme 50 mm. Mousse de polyuréthane 
(90 mm à l’onde), peau interne et externe en tôle zinguée prélaquée avec micropliures K=0,40 kcal m² h °C. Poteaux d’angle 
épaisseur 20/10, assurent la liaison toiture-châssis en tôle pliée zinguée.

PLANCHER : en panneaux agglomérés, type CTBH. Vissés sur le châssis, revêtement de sol en PVC collé.
Portée du plancher 200 kg/m² uniformément répartis (en option 400 kg/ m² uniformément répartis sur demande).

INSTALLATION ÉLECTRIQUE  : installé selon les normes CE. Une boîte de dérivation étanche pour le raccordement 
électrique sur le chantier est prévue à l’extérieur.

Longueur (m) Largeur (m) H. externe hors tout (m) H. sous plafond (m)
3,13 2,46 2,54 2,20
6,00 2,44 2,54/2,74 2,20/2,40
6,00 3,00 2,54/2,74 2,20/2,40

TYPE MATÉRIEL À LA LOCATION

DIMENSIONS STANDARDS, ASSEMBLÉ OU PAS

VENTE À LA 
DEMANDE

Exemple de base de vie Chantier
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LA GAMME IRIS EST LA SOLUTION LA PLUS ÉVOLUÉE DU MODULAIRE. IRIS EST UN MODULE 
«  INTELLIGENT  » QUI S’ADAPTE AUX BESOINS DU MARCHÉ, SALLE DE CLASSE, CENTRE 
PÉRISCOLAIRE, BASE-VIE, BUREAU... LE CONCEPT IRIS PERMET UNE TOTALE MODULARITÉ.

Nous vous présentons le premier bâtiment modulaire équipé en usine de garde-corps rabattable intégré et 
d’anneaux de levage par le bas.

• Semi-automatique : mise en œuvre simple et rapide, manœuvrable depuis le sol

• Intégré à la structure, plus solide, plus fiable, adapté pour les solutions R0 à R5

• Permet la superposition des modules sans démontage
• 30 % moins cher qu’un ring rapporté
• 100 % gain de temps de pose et transport

Cette réalisation a été étudiée avec la Direction régionale des Risques Professionnels (DRRP) de la CRAMIF. Afin de réduire 
les risques de chutes de hauteur et la pénibilité des salariés amenés à intervenir sur les toits des modules préfabriqués.

Essai de conformité validé par l’APAVE.

La gamme IRIS bénéficie des dernières évolutions
— Marquage CE     — Élingage par le bas     — Garde-corps intégrés ou adaptables     — Isolation renforcée

IRIS en action : une personne suffit pour modifier ce module

Bungalow Iris
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CONTAINER
Caractéristiques techniques
• Châssis, poteaux et toiture en profils « C » pliés, ép. 25/10, soudé entièrement

• Murs et toiture en tôle gaufrée, ép.13/10, soudés en continu à la structure

• Plancher en plateaux de bois séché, ép. mm.30, assemblés par emboîtement, vissé à la structure et traité

• Porte à deux battants avec double serrure et protection antivol

• Blocs d’angle, ép. 60/10

• Peinture anticorrosion ; 1 couche à l’intérieur, 2 couches à l’extérieur

• Châssis équipé d’ouvertures pour le passage des fourches de levage

Longueur 
(pieds)

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm) Poids (kg)

8’ L 2438 2000 1930 580
8’ H 2438 2000 2260 610

9’ 2840 2200 2260 670
10’ 3029 2438 2591 800
13’ 3950 2200 2260 840
15’ 4400 2438 2591 1020
20’ 6058 2438 2591 1210

CONTAINER

Dimensions extérieures et pieds
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WC accès PMR

Chasse d’eau avec fonction économie Robinetterie temporiséeVentilateur à déclenchement 
hygrostatique

1 livrable aussi avec hauteur extérieure 2,800 mm / hauteur intérieur : 2,540 mm / 2 Selon équipement

LA SOLUTION POUR PLUS D’HYGYÈNE

• Mise en place rapide
• Utilisable de suite
• Construction robuste en acier
• Très bonne isolation
• Équipement confortable en différentes configurations
• Fonctionnement à l’eau sans produits chimiques
• Différentes possibilités d’équipements (par exemple avec douches)

Connexions intégrés dans le panneauRevêtement de sol antidérapant
(remonté sur les bords)

DIMENSIONS (mm) ET POIDS (kg)

EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

Modèles Longueur Largeur Hauteur1 Longueur Largeur Hauteur1 Poids 2

SA 10’ 2,989 2,435 2,591 2,815 2,260 2,340 à partir de 1,490
SA 16’ 4,885 2,435 2,591 4,710 2,260 2,340 à partir de 2,000
SA 20’ 6,055 2,435 2,591 5,880 2,260 2,340 à partir de 2,490
SA 24’ 7,335 2,435 2,591 7,140 2,260 2,340 à partir de 3,000
SA 30’ 9,120 2,435 2,591 8,925 2,260 2,340 à partir de 3,490
WC 5’ 1,200 1,400 2,540 1,055 2,200 2,200 350
WC 8’ 2,400 1,400 2,540 2,255 2,200 2,200 570
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WC CHIMIQUES

Opérateurs et utilisateurs finaux adorent le look sobre et net et de la MAXIM  3000. Les parois extrêmement lisses à 
enclenchement au niveau des coins créent un magnifique extérieur et une surface intérieure facile à nettoyer et à 
entretenir. L’une des propriétés les plus impressionnantes de la MAXIM 3000 est le petit nombre de pièces nécessaires 
pour construire et assembler ces toilettes. En utilisant 40 % de pièces en moins que des toilettes standards, un stock de 
pièces moins important est nécessaire, ce qui signifie moins de réparations et un ajustement supérieur.

La MAXIM 3000 est une cabine de toilettes entièrement moulée par soufflage, dotée de doubles parois et de panneaux 
à enclenchement, créant une cabine d’une résistance et d’une durabilité inégalées. L’ajustement et la finition de la 
MAXIM  3000 ont également été améliorés en utilisant des parois communes et un chevauchement complet base-
cabine, d’où un alignement constant lors de l’assemblage. Un avantage supplémentaire pour les utilisateurs finaux et les 
opérateurs est le nouvel évent de siphonnement, à patère pour manteau/sac à main intégrée et étagère, des commodités 
non disponibles dans la plupart des toilettes standards. En effet, une cabine MAXIM 3000 offre davantage que des toilettes 
standards.

• Grand réservoir de 265L
• Parois deux plis extrêmement solides et lisses
• Ressorts de porte à l’épreuve des vandales
• Toit à paroi simple pour un intérieur plus lumineux
• Garantie limitée de 10 ans
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