MODUL’SAN

FRANCIOLI

Gamme manuelle mono ou multi cabines

LA SOLUTION MODULAIRE
POUR GÉRER VOS FLUX
D’UTILISATEURS.
flexible, avantageux et spécifique

🇫

Fabrication Française 🇷
• Sanitaire monobloc préfabriqué
•

•

Structure intérieure et extérieure en béton

•

Finitions extérieures adaptées à l’environnement

•

Version manuelle

•

Conforme aux normes en vigueur

•

Coût de maintenance réduit

•

Gestion à distance du sanitaire

Modul’San 8 cabines habillage bois composite

CONFIGURATIONS ET HABILLAGES

Modul’San 4 cabines
Habillage bois composite avec buanderie

Modul’San 3 cabines
Habillage composite

Modul’San 6 cabines
Finition béton gris poli

Dimensions :
1 cabine PMR : 3,09m x 2,17m, Hauteur : 2,16m
4 cabines non PMR : 4,07m x 2,17m, Hauteur : 2,16m
3 cabines dont 1 PMR : 4,57m x 2,17m , Hauteur : 2,16m

Principaux matériaux : Béton, Acier.
Implantations recommandées : Aires de repos/services, Zones
d’activité, Centre logistique, Collectivités territoriales, Aire de
camping / camping-car

Usage : Extérieur
Nombre de cabine(s) :
1 ou plus
Poids : à partir de 10
tonnes

autres dimensions sur demande
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 LES ÉQUIPEMENTS
Extérieurs

Portes double peau thermo laquées

Toiture en béton hydrofuge

Aspect extérieur

Eclairage de la cabine

WC PMR

Cabine non PMR avec lavabo

Intérieurs

 FONCTIONNEMENT

 LES OPTIONS

•

Murs en béton de couleur beige ou gris finition poli

•

Lave-mains, cuvette et bol urinoir en inox

•

Sol en béton gris finition lisse antidérapant (1 siphon de sol /

•

Buanderie ouverte ou fermée

•

Habillages extérieurs

cabine)
•

Plafond en béton lisse, finition peinture polyuréthane

•

Douche

•

Traitement anti-graffiti des parois

•

Kit de désinfection

•

Déclenchement manuel du lavage cuvette par bouton pous-

soir temporisé
•

L’éclairage de la cabine par interrupteur

•

Ventilation mécanique contrôlée avec bloc VMC de 160m3/h

•

Fermeture des portes par clef

Purificateur d’air

 FINANCEMENT
Mode achat
- sur devis signé ou appel d’offres

PROTECSAN
Depuis 15 ans, Protecsan propose ses services de maintenance, de dépannage, de
nettoyage et d’entretien.
Aujourd’hui, assurez l’entretien/nettoyage de vos sanitaires via une interface web mise en place par Protecsan !
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