MONOBLOCS CONNECTABLES

CONTAINERS SOLUTIONS
Impasse Louis Blériot, P.A. de la Guerche, 44250 Saint-Brévin les Pins - France
www.containers-solutions.com
Tel: +33 698 721 937 // +33 604 190 553 mail: contact@containers-solutions.com

Containers Solutions
vous proposer le meilleur produit, notre
démarche industrielle allie le prix, la compétence,
Afin

de

l’engagement moral et bien-sûr, la qualité .

Du simple bureau de chantier au réfectoire en passant par
des vestiaires, la construction modulaire est devenue un
véritable art de vivre, alliant confort et modernité.

NOTRE PHILOSOPHIE :
DES SOLUTIONS ADAPTEES A VOS BESOINS !
Notre usine de fabrication bénéficie d’une
expérience et d’un savoir-faire reconnus dans
la réalisation de containers monoblocs. Vous
pouvez ainsi bénéficier d’un produit qui
correspond à vos besoins dans le respect des
normes et règlementations en vigueur.
Nous pouvons ainsi vous faire bénéficier
d’une solution au meilleur rapport

QUALITE/PRIX !

Besoin d’un devis ou de renseignements?
Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com
Ou Contactez-nous au +33 698 721 937 // +33 604 190 553 ou par mail contact@containers-solutions.com
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Nos solutions
Le principe de notre gamme repose sur 2 éléments
de bases juxtaposables qui permettent de créer
bureaux, salles de réunions, sanitaires, vestiaires et
réfectoires selon vos besoins.
Nous
disposons
également
de
combinaisons
standards auxquelles vous pouvez ajouter votre
touche personnelle.

•100% galvanisés
• Norme CE

• Livrés prêt à raccorder
• de 30 à 300m²
• Réutilisable et évolutif dans le temps
• Equipement électrique norme C15 100
• Manutention par grutage ou chariot élévateur

• Des délais rapides

• Finitions de la structure avec la couleur de votre choix

• Le respect des règlementations
• Pas de surprises au niveau de coûts
• De nombreux modèles en standard

Besoin d’un devis ou de renseignements?
Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com
Ou Contactez-nous au +33 698 721 937 // +33 604 190 553 ou par mail contact@containers-solutions.com
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Nos solutions
Après commande et sur demande, Containers Solutions vous fourni les plans de fondations.
Sur la base de plots ou longrines bétons selon vos besoins.

Exemples avec des longrines

Besoin d’un devis ou de renseignements?
Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com
Ou Contactez-nous au +33 698 721 937 // +33 604 190 553 ou par mail contact@containers-solutions.com
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Glossaire
Alim EF
pnx
BRX
CE
DV
EU plc
EU pnx
EV plc
EV pnx
FC
FF
NR
PI
PP
SV
TE
VB
VH
VR
VRE

Alimentation eau froide panneaux (sur le côté)
Barreaux
Chauffe eaux
Double vitrage
Eaux usées plancher (en dessous)
Eaux usées panneaux (sur le côté)
Eaux vannes plancher (en dessous)
Eaux vannes panneaux (sur le côté)
Fenêtre coulissante
Fenêtre fixe
Bonde non raccordée
Porte isoplane
Porte pleine
Simple vitrage
Tableau électrique
Ventilation basse
Ventilation haute
Volet roulant
Volet roulant électrique

Surface totale
(emprise toiture)
Éclairage néon avec grille

Néon
Globe
Rampe lavabo
(modèle 3 points)
Lave mains
Urinoir
Rideau
Porte papier
Patère
Interrupteur
Prise électrique
Chauffage

Besoin d’un devis ou de renseignements?
Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com
Ou Contactez-nous au +33 698 721 937 // +33 604 190 553 ou par mail contact@containers-solutions.com
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Éléments de base
OSSATURE
•
•
•
•

Poteaux et chéneaux en profilés pliés galvanisés
Longerons plancher en profilés pliés galvanisés
Finition structure peinture satinée polyuréthane blanc RAL 9002
Finition chéneaux peinture satinée polyuréthane blanc RAL 9002

TOITURE

PAROIS EXTÉRIEURES

• Tôles galvanisées autoportantes 63/100ème
• Plafond bac acier laqué blanc
• Isolation 100mm de laine de verre avec pare vapeur

• Panneaux sandwich 35 mm
- composés de deux tôles d’acier galvanisé laqué blanc
- 2 faces nervurées
- Ame isolante en mousse polyuréthane 40kg/m³

MENUISERIES EXTÉRIEURES
• 1 porte pleine, contre cadre en aluminium laqué blanc
- Dimensions : Lx H900x 2140
- Cylindre à clé, serrure 1 point
• 1 fenêtre en PVC blanc, 2 coulissants
- Dimensions : Lx H1000x1200
- Double vitrage avec volet roulant à sangle
Pour le modèle central, seulement 1 fenêtre

ELECTRICITÉ
•
•
•
•
•

1 fluo double avec grille 2x36W
1 interrupteur simple en saillie
2 prises de courant 10/16A
1 convecteur thermostatique de 2000W
1 tableau de distribution (220V mono) avec protection 30mA
- Disjoncteur différentiel et disjoncteurs divisionnaires
• Alimentation EDF – en panneaux avec boite Plexo

MANUTENTION
• Passage de fourches (débouchant)
• 4 points d’élingage

DIVERS
• 1 ventilation basse
• 1 ventilation haute

PLANCHER
• Solivage en tubes rectangulaires 80x40
- grenaillés époxy-zinc
• Aggloméré hydrofuge 22mm
- charge admissible 250kg/m²
• Revêtement de sol PVC bleu

Besoin d’un devis ou de renseignements?
Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com
Ou Contactez-nous au +33 698 721 937 // +33 604 190 553 ou par mail contact@containers-solutions.com
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Élément de base

S1

14.85m²
Surface totale

Prix HT(au départ du 44)
4 930€

Dimensions (mm)
L5940 x l2500x H2700
Hauteur Sous Plafond 2266
Besoin d’un devis ou de renseignements?
Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com
Ou Contactez-nous au +33 698 721 937 // +33 604 190 553 ou par mail contact@containers-solutions.com
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Élément de base

S2

14.85m²
Surface totale

Dimensions (mm)
L5940 x l2500x H2700
Hauteur Sous Plafond 2266

Besoin d’un devis ou de renseignements?
Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com
Ou Contactez-nous au +33 698 721 937 // +33 604 190 553 ou par mail contact@containers-solutions.com

Prix HT(au départ du 44)
3 990€
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Compositions

SDR

Dimensions (mm)
L5940 x l5000x H2700
Hauteur Sous Plafond 2266

29.70m²
Surface totale

Prix HT(au départ du 44)
9 090€
Besoin d’un devis ou de renseignements?
Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com
Ou Contactez-nous au +33 698 721 937 // +33 604 190 553 ou par mail contact@containers-solutions.com
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Compositions

SDR-1

Dimensions (mm)
L5940 x l5000x H2700
Hauteur Sous Plafond 2266

29.70m²
Surface totale

Prix HT(au départ du 44)
10 260€
Besoin d’un devis ou de renseignements?
Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com
Ou Contactez-nous au +33 698 721 937 // +33 604 190 553 ou par mail contact@containers-solutions.com
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Compositions

2B

Dimensions (mm)
L5940 x l5000x H2700
Hauteur Sous Plafond 2266

29.70m²
Surface totale

Prix HT(au départ du 44)
11 170€
Besoin d’un devis ou de renseignements?
Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com
Ou Contactez-nous au +33 698 721 937 // +33 604 190 553 ou par mail contact@containers-solutions.com
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Compositions

B45

Dimensions (mm)
L7500 x l5940x H2700
Hauteur Sous Plafond 2266

44.55m²
Surface totale

Prix HT(au départ du 44)
14 290€
Besoin d’un devis ou de renseignements?
Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com
Ou Contactez-nous au +33 698 721 937 // +33 604 190 553 ou par mail contact@containers-solutions.com
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Sanitaires & Réfectoires
OSSATURE
• Poteaux et chéneaux en profilés pliés galvanisés
• Finition structure peinture satinée polyuréthane blanc RAL
9002
• Finition chéneaux peinture satinée polyuréthane blanc RAL
9002

DIVERS
• 1 kit complet de juxtaposition et d’étanchéité

TOITURE
• Tôles galvanisées autoportantes 63/100ème
• Plafond bac acier laqué blanc
• Isolation 100mm de laine de verre avec pare vapeur

PLANCHER
• Solivage en tubes rectangulaires 80x40
- grenaillés époxy-zinc
• Aggloméré hydrofuge 22mm
- charge admissible 250kg/m²
• Revêtement PVC bleu

PAROIS EXTÉRIEURES
• Panneaux sandwich 35 mm
- composés de deux tôles d’acier galvanisé laqué blanc
- 2 faces nervurées
- Ame isolante en mousse polyuréthane 40kg/m³

CLOISONS
• Panneaux sandwich 35 mm
- composés de deux tôles d’acier galvanisé laqué blanc
- 2 faces nervurées
- Ame isolante en mousse polyuréthane 40kg/m³

MANUTENTION
• Passage de fourches (débouchant)
• 4 points d’élingage

Besoin d’un devis ou de renseignements?
Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com
Ou Contactez-nous au +33 698 721 937 // +33 604 190 553 ou par mail contact@containers-solutions.com
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Sanitaires & Réfectoires
MENUISERIES (selon modèle)

SANITAIRES
(selon modèle)

• Porte pleine, contre cadre en aluminium laqué blanc
- Dimensions: Lx H900x 2140
- Cylindre à clé, serrure 1 point
• Porte isoplane avec serrure à condamnation (WC+Douche)
- Dimensions: Lx H600x 2040
• Fenêtre en PVC blanc, 2 coulissants
- Dimensions : Lx H1000x 1200
- Double vitrage
- volet roulant à sangle

• 1 chauffe-eau
• Vanne d’arrêt avec réducteur
de pression
• Vidange circuit
• WC à l’anglaise en grès
• Rampe lavabo en polyester
- Porte-papier
- Miroirs
• Urinoir droit
- Porte-savon
- Séparateurs
• Lave-mains en grès
• Kitchenette 1200x600
- Miroir
- Meuble avec réfrigérateur
- Porte-savon
- Evier
• Douche 700x700 en grès
- Egouttoir
- Rideau
- 2 plaques électriques
- Patère
- Prise de courant et boite EPO
- Porte-savon
• Ventilations hautes et basses
• WC turque en polyester
- Réservoir de chasse
ELECTRICITÉ (selon modèle)
- Porte-papier
• Fluo double étanche 2x36W
• Fluo double avec grille 2x36W
• Réglette simple étanche 36W
• Interrupteur simple en saillie
• Prise de courant 10/16A
• Convecteur thermostatique de 2000W
• Tableau de distribution (220V mono) avec protection 30mA
- Disjoncteur différentiel et disjoncteurs divisionnaires
• Alimentation EDF – en panneaux avec boite Plexo

Besoin d’un devis ou de renseignements?
Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com
Ou Contactez-nous au +33 698 721 937 // +33 604 190 553 ou par mail contact@containers-solutions.com
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Vestiaires

V1

Dimensions (mm)
L5940 x l5000x H2700
Hauteur Sous Plafond 2266

29.70m²
Surface totale

Prix HT(au départ du 44)
12 990€
Besoin d’un devis ou de renseignements?
Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com
Ou Contactez-nous au +33 698 721 937 // +33 604 190 553 ou par mail contact@containers-solutions.com
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Vestiaires

V2

Dimensions (mm)
L5940 x l5000x H2700
Hauteur Sous Plafond 2266

29.70m²
Surface totale

Prix HT(au départ du 44)
15 990€
Besoin d’un devis ou de renseignements?
Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com
Ou Contactez-nous au +33 698 721 937 // +33 604 190 553 ou par mail contact@containers-solutions.com
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Bureaux

B

Dimensions (mm)
L5940 x l5000x H2700
Hauteur Sous Plafond 2266

29.70m²
Surface totale

Prix HT(au départ du 44)
11 690€
Besoin d’un devis ou de renseignements?
Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com
Ou Contactez-nous au +33 698 721 937 // +33 604 190 553 ou par mail contact@containers-solutions.com
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Réfectoire

R

Dimensions (mm)
L5940 x l5000x H2700
Hauteur Sous Plafond 2266

29.70m²
Surface totale

Prix HT(au départ du 44)
11 300€
Besoin d’un devis ou de renseignements?
Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com
Ou Contactez-nous au +33 698 721 937 // +33 604 190 553 ou par mail contact@containers-solutions.com
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Images

Besoin d’un devis ou de renseignements?
Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com
Ou Contactez-nous au +33 698 721 937 // +33 604 190 553 ou par mail contact@containers-solutions.com
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Quelques références

Parce que votre projet est essentiel pour vous, nous vous assisterons, non pas
comme un simple prestataire, mais comme un véritable partenaire !
Ainsi, nous vous proposons un concept simple, fiable et extrêmement
compétitif , le tout adapté à vos besoins.
N’hésitez pas à consulter notre site internet : www.containers-solutions.com
Et à nous contactez aux 06 98 72 19 37 // 06 04 19 05 53
ou par mail contact@containers-solutions.com
L’équipe Containers Solutions
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