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  Bureau attractif en gris anthracite

  Ecole maternelle avec acoustique optimisée

  Ecole avec très haute isolation thermique

 Idéal comme solution d‘espace à long terme 
  ou temporairement pour les crèches, les écoles,  
  les bureaux, les magasins ou les hébergements

 Aspect moderne (par exemple, nouveau
  design extérieur en gris anthracite)

 Meilleure acoustique grâce au plafond 
  suspendu et aux éclairages LED encastrés 
  en série

 Haute isolation thermique en accord avec 
  des réglementations d‘usage et de normes 
  (par exemple MoPEC2018)

 Diverses variantes d‘équipements (par 
  exemple store à lamelles, volet roulant 
  en aluminium, cloison intérieure, escalier 
  intérieur, vitrage total ou partiel, etc.)

 Protection incendie (R)EI30 de série

Des pièces où 
il fait bon vivre
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* Plus d‘informations selon le descriptif technique CONTAINEX PLUS Line.

Données techniques *

  Vue intérieure avec plafond suspendu   Extension d‘écoles maternelles   Extension de bureau avec éclairage LED encastré

  Vue intérieure attractive d‘un bureau avec divers équipements optionnels

Dimensions disponibles

10’, 16’, 20’, 24’ (dimensions du 20’ : longueur 6,06 m, 
largeur 2,44 m, hauteur 3,10 m, hauteur sous plafond 2,55 m)

Isolation thermique (EN 10211)

Toit 200 mm PU + LdV, coefficient U jusqu‘à 0,17 
Panneau jusqu‘à 190 mm PIR + LdV, 
coefficient U jusqu‘à 0,14 
Sol 160 mm PIR + LdV/PU, coefficient U jusqu‘à 0,17

Equipement sanitaire

 Equipements de haute qualité 
 Tuyauterie encastrée
 Différentes configurations possibles

Porte extérieure

 Porte sans pont thermique, coefficient U 0,87, 
 ouverture de passage 1000 x 2005 mm

 Autres variantes de portes possibles 
 (par exemple porte en alu avec vitrage)

Fenêtres / baies vitrées

 Profil en PVC 5 compartiments avec clips extérieurs 
 en alu de couleur (en option)

 Vitrage complet avec profil en aluminium    
 sans pont thermique

 Vitrage isolant coefficient Ug 0,7
 Vitrage de sécurité de différentes classes en option

Equipement intérieur

Plafond suspendu, éclairage LED encastré, installation 
électrique aux normes, revêtements de sol de haute 
qualité (par exemple Eternal Royal white 2 mm), etc.

Coloris

Coloris extérieur : RAL 7016 gris anthracite
Décor intérieur : blanc

Normes et certificats

Coefficent U selon la norme MoPEC2018, VOC, 
protection incendie (R)EI30, électricité selon norme 
européenne, statique, etc.


