Le spécialiste des systèmes d'espace mobiles

Ecoles et maternelles
Evènements • Associations

Ecoles et maternelles

Garderobe

Ecole maternelle avec toit à 1 pente

Ecole sur 2 niveaux avec toit secondaire

Ecole maternelle avec des habillages extérieurs attractifs

Ecole sur 3 niveaux avec toit secondaire

Centre pour jeunes

Jardin d'enfants, salle de classe

Ecole avec corniche

Ecole maternelle avec toit à 2 pentes

Agrandissement d'école maternelle

Solutions d'espace pour écoles et maternelles
Vos avantages:
• Grand confort grâce aux isolations des plus modernes
(coefficients U selon les réglementations locales)
• Pièces claires et lumineuses grâce aux baies vitrées
• Respect des normes anti-feu actuelles
• Très bon rapport qualité/prix
• Agencement individuel des pièces
• Adapté aux enfants (par exemple, WC enfants)
• Postes de travail avec éclairage excellent
• Réutilisation des modules d'espace à d'autres fins
(par exemple pour foyer de jeunes, clubs ou salles des fêtes)
• Sécurité dans la planification également en cas de
grandes fluctuations du nombre d'enfants.
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WC-enfants
Ecole maternelle avec 1 seule classe
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Ecole maternelle avec 3 classes

Evènements et associations

Stand de foire

Cantine d'association

Championnat du monde de ski

Bureau de production / cabines de journalistes

Bungalows WC hommes / femmes / accès PMR

Locaux club de foot

Bureau des organisateurs d'un évènement sportif

Boutique de fans

Vestiaires

Installations sanitaires

Billetterie avec passe-document et hygiaphone

Solutions d'espace pour les associations et les évènements
Vos avantages
•
•
•
•

AV 20'

AV 20'

AV 20'

La solution idéale pour tous les budgets
Version personnalisée (par exemple aux couleurs de l'association)
Solution provisoire ou à long terme parfaite
Variantes d'équipements spéciales, extrêmement résistantes
et de longue durée
• Vitrage complet (par exemple boutique)
• Fenêtres spéciales pour billetteries et kiosques (passe-document,
hygiaphone, fenêtre coulissante)
• Longue expérience avec des associations et différents évènements
(sport, culture, foires, expositions, festival...)
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Vue intérieure d'un bungalow sanitaire
Vestiaires avec sanitaires pour associations sportives

Vestiaires avec sanitaires pour 2 équipes et arbitre
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Service

Solutions techniques

Adaptables individuellement

Vitrage entier

Équipements spéciaux, par exemple, plafond accoustique

Montage rapide

Contrôles qualité continus

Variantes d'isolation optimales

Conseil personnalisé sur place

Résistance au sol (en option) jusqu´à 500 kg/m² (idéal pour couloirs et issues de secours)

Espaces mobiles sur mesures

Solutions techniques convaincantes

Nous vous accompagnons de l'idée jusque la livraison!

• Respect de coefficients d'isolation exigés par la loi:
Coefficient U du plancher jusque 0,1
Coefficient U des panneaux jusque 0,2
Coefficient U du toit jusque 0,1
Coeffcient U des fenêtres jusque 1,1

• Conseil personnalisé sur place
• Planification en respectant les conditions réglementaires
• Adaptation individuelle sur place à vos exigences
(protection phonique, protection contre l'ensoleillement,...)
• Vente et location directe ou par l'intermédiaire de
nos partenaires commerciaux
• 30 années d'expérience dans le secteur communal
• Production selon les standards écologiques et qualitatifs
de CONTAINEX Green Technology

• Renforcement des charges au sol et du
toit (jusque 500 kg/m² de charge utile au sol)
• Système de protection anti-feu flexible (REI 30/60/90)
selon les exigences

* Coefficient thermique en W/m²K - basé sur l'épaisseur de l'isolation

Composants anti-feu
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