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Bref descriptif

Des espaces sanitaires sont indispensables dans tout lieu 
de vie ou espace de travail. Les conteneurs de sanitaires 
Premium ELA de 3 mètres de large permettent une mise en 
œuvre facile et rapide de ces espaces.

Les conteneurs de sanitaires ELA de 3 mètres de large sont 
disponibles avec différents équipements de base. Dispo-
nible avec trois équipements de base avec différents plans 
au sol, le conteneur de sanitaires Premium de 20 pieds est 
entièrement équipé de WC et d’urinoirs, de lavabos ou de 
douches. Les combinaisons WC et douches, seulement des 
WC (jusqu’à cinq) ou seulement des douches (jusqu’à cinq) 
sont possibles sans problème. Une version sas sanitaire 
tri-zones avec douche et WC est également disponible.

Des chauffages électriques ou des thermostats antigel 
garantissent des températures agréables même en plein 
hiver. Les murs à revêtement plastique et le sol galvanisé 
avec apprêt de protection sont hygiéniques et faciles à 
entretenir.

Si nécessaire, les conteneurs de sanitaires ELA peuvent être 
équipés de cuves d’eaux usées adaptées. 

Les conteneurs de sanitaires Premium ELA répondent aux 
normes de qualité supérieure ELA : Qualité certifiée – made 
in Germany.

Caractéristiques

+  Structure de cadre en acier galvanisée à chaud, autopor-
tante

+  Superposable sur 3 étages
+  Toiture en dur praticable en aluminium galvanisé, 0,75 mm 

d’épaisseur (selon DIN 12944)
+  Évacuation des eaux pluviales intégrée avec grille de 

rétention des feuilles
+  Faux-plancher galvanisé à chaud avec apprêt de protec-

tion 
+  Extérieur : tôle moulurée galvanisée à chaud, 0,63 mm 

d’épaisseur
+  Intérieur : tôle lisse galvanisée à chaud, 0,63 mm d’épais-

seur, avec feuille décorative à revêtement plastique 
(magnétique)

+  Revêtement de sol PVC, au choix brun ou gris/blanc 
marbré

+  Isolation en mousse dure PUR 
Toit : mousse dure PUR 80 mm, U = 0,297 W/m²K 
Parois : mousse dure PUR 50 mm, U = 0,456 W/m²K 
Sol : mousse dure PUR 50 mm, U = 0,438 W/m²K

+   Fenêtres à deux vantaux avec ferrures oscillo-battantes
+  Vitrage isolant, U = 1,1 W/m²K
+  Entrée et sortie électriques CEE 400 V/32 A dissimulées 

derrière la trappe de visite
+  2 gaines vides dans le cadre supérieur pour la pose de 

câbles supplémentaires (téléphone, informatique, etc.)
+  Installation électrique selon DIN VDE 0100
+  Évacuation DN 100, alimentation 1" ou 3/4"
+  Combinables avec d’autres conteneurs ELA
+ Équipement possible avec cuve d’eaux usées ELA

Conteneur sanitaire Premium ELA
Conteneur avec WC, douche ou combiné sur 
une largeur de 3 mètres



ELA Container GmbH, Zeppelinstraße 19 – 21, 49733 Haren (Ems)
Tél. +49 5932 506 - 0, fax +49 5932 506 - 10, www.ela-container.fr, info@ela-container.fr

D'autres modèles et plans sont disponibles sous 
www.ela-container.fr

Conteneur sanitaire Premium  
ELA 20 pieds avec 5 WC

Article : CF20H30-SWC5
Dimensions : 6 055 mm × 3 000 mm × 2 890 mm
Hauteur intérieure : 2 500 mm

Conteneur sanitaire Premium  
ELA 20 pieds avec 5 douches

Article : CF20H30-SDU5
Dimensions : 6 055 mm × 3 000 mm × 2 890 mm
Hauteur intérieure : 2 500 mm

Conteneur sanitaire Premium  
ELA 20 pieds noir/blanc

Article : CF20H30-SSW0
Dimensions : 6 055 mm × 3 000 mm × 2 890 mm
Hauteur intérieure : 2 500 mm

Conteneur sanitaire Premium  
ELA 20 pieds avec 2 douches / 2 WC

Article : CF20H30-S000
Dimensions : 6 055 mm × 3 000 mm × 2 890 mm
Hauteur intérieure : 2 500 mm

Équipement

+  2 cabines de douche
+  2 WC
+  2 urinoirs
+  4 lavabos
+  Miroir, tablette, crochet pour serviette, 

support de papier
+  1 fenêtre oscillo-battante 

1 000 mm × 1 200 mm env., vitrage ornemen-
tal, sans volet roulant

+  1 radiateur soufflant, 2 kW
+  Évacuation DN 100, alimentation 1"
+  1 ballon d’eau chaude, 300 litres, 6 kW
+  2 luminaires à vasque pour locaux humides 

de 1 × 58 W chacun
+  Puissance connectée : 8,2 kW

Équipement

+  5 WC
+  4 urinoirs
+  3 lavabos
+  Miroir, tablette, crochet pour serviette, 

support de papier
+  1 fenêtre oscillo-battante 

1 000 mm × 1 200 mm env., vitrage ornemen-
tal, sans volet roulant

+  1 radiateur soufflant, 2 kW
+  Évacuation DN 100, alimentation 1"
+  1 ballon d’eau chaude, 30 litres, 2 kW
+  2 luminaires à vasque pour locaux humides 

de 1 × 58 W chacun
+  Puissance connectée : 4,2 kW

Équipement

+  5 cabines de douche
+  5 lavabos
+  Miroir, tablette, crochet pour serviette
+  1 fenêtre oscillo-battante 

1 000 mm × 1 200 mm env., vitrage ornemen-
tal, sans volet roulant

+  1 radiateur soufflant, 2 kW
+  Évacuation DN 100, alimentation 1"
+  1 ballon d’eau chaude, 400 litres, 6 kW
+  2 luminaires à vasque pour locaux humides 

de 1 × 58 W chacun
+  Puissance connectée : 8,2 kW

Équipement

idem Conteneur Premium ELA, avec en plus
1 partie douche / WC

+  1 WC
+  1 lavabo
+  1 cabine de douche
+  1 ballon d’eau chaude, 30 litres, 2 kW
+  Miroir, tablette, crochet pour serviette, 

support de papier
+  1 vasistas de sanitaire
+  3 fenêtres oscillo-battantes 

1 000 mm × 1 200 mm env., vitrage ornemen-
tal, sans volet roulant

+  1 thermostat antigel, 0,5 kW
+  3 convecteurs électriques 1 kW avec 

thermostat
+  3 luminaires à vasque pour locaux humides 

de 2 × 58 W chacun
+  Évacuation DN 100, alimentation 3/4"
+  Puissance connectée : 5,7 kW


