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Conteneurs ELA
Vue d’ensemble des produits

Propriétés
Les conteneurs ELA Premium offrent  
20 % d’espace de vie et de travail supplé-
mentaire et permettent de réaliser des 
économies de jusqu’à 25 % car moins de 
conteneurs sont nécessaires pour obtenir 
la même surface utile. Avec une largeur de 
3 mètres, ils offrent un demi-mètre de plus 
qu’un polyvalent de qualité ELA. Les 3 m² 
supplémentaires permettent de judicieuses 
solutions d’aménagement, par exemple 
pour des bureaux à trois postes de travail 
au lieu de deux.

Propriétés
Le polyvalent de qualité ELA mesure 
2,435 mètres de large, 6,055 mètres de 
long et 2,890 mètres de haut. Ses dimen-
sions standard permettent de planifier de 
nouveaux projets et de compléter des 
systèmes existants. Ses matériaux de 
haute qualité garantissent en outre une 
durée de vie bien supérieure à la normale. 

Propriétés
Satisfaisant aux recommandations du
Code du travail, le conteneur de premiers 
secours ELA est équipé d’un lavabo,  
d’une armoire à pharmacie, d’un cadre 
pour brancard, d’un brancard, d’une table 
d’instruments, d’un pied à perfusion 
mobile et d’autres équipements médicaux 
de première nécessité.

Avantages
+  Flexible grâce aux éléments interchan-

geables ELA
+  Éclairage LED
+  Parois magnétiques
+  Fenêtres avec volets roulants
+  Prises de courant
+  Meilleure sensation d’espace

Avantages
+  Flexible grâce aux éléments interchan-

geables ELA
+  Éclairage LED
+  Parois magnétiques
+  Fenêtres avec volets roulants
+  Prises de courant
+  Aménagement compact de l’espace

Avantages
+  Lavabo et miroir
+  Armoire à pharmacie verrouillable
+  Brancard et table d’examen
+  Vitrage pare-vue
+  Pas de matériel de premiers secours 

supplémentaire nécessaire

Dimensions
Dimensions extérieures :  
6 055 mm × 3 000 mm × 2 890 mm
Hauteur intérieure : 2 500 mm

Dimensions
Dimensions extérieures :  
2 990 mm × 2 435 mm × 2 890 mm
6 055 mm × 2 435 mm × 2 890 mm
Hauteur intérieure : 2 500 mm

Dimensions
Dimensions extérieures : 
6 055 mm × 2 435 mm × 2 890 mm
6 055 mm × 3 000 mm × 2 890 mm
Hauteur intérieure : 2 500 mm

Propriétés
Rapidement opérationnels, spacieux et 
secs, les conteneurs de stockage ELA 
assurent la protection de vos matériaux ou
équipements sensibles. Étageres pour
charges lourdes, établi et installation
électrique complete sont disponibles en
option. La structure très robuste du cadre 
en acier de 6 mm d'épaisseur associée au 
pack fermeture antivol ELA optionnel 
assure la sécurisation des produits 
stockés.

Avantages
+  Construction robuste et résistante
+  Étagères à forte capacité de charge
+  Prise de courant et courant fort
+  Patères
+ Protection optionnelle contre le vol 

Dimensions
Dimensions extérieures : 
2 991 mm × 2 438 mm × 2 591 mm
6 058 mm × 2 438 mm × 2 591 mm
12 192 mm × 2 438 mm × 2 591 mm

Propriétés
Les lieux de travail et espaces de vie 
temporaires requièrent des installations 
sanitaires appropriées. Le polyvalent de 
qualité ELA et le conteneur Premium sont 
disponibles comme conteneurs de sani-
taires – équipés de WC et urinoirs, la-
vabos, douches et, en option, de cuves 
d’eaux usées. Celles-ci ne sont pas 
isolées.

Propriétés
Le système d’atelier ELA offre par exemple 
une surface utile de 30 ou 45 m² et peut 
être agrandi selon les besoins. Il est 
immédiatement opérationnel avec de 
nombreux équipements électriques et  
des étagères ainsi qu’un établi optionnel.  
La structure robuste de cadre en acier  
de 6 mm d’épaisseur avec des surfaces 
murales entièrement soudées est un gage 
de sécurité et de durabilité.

Avantages
+  WC et urinoir
+  Lavabo avec miroir
+  Ballon d’eau chaude
+  Cabine de douche
+  Cuve d’eaux usées

Avantages
+  Construction robuste et résistante
+  Fenêtres
+  Étagères à forte capacité de charge
+  Prises de courant et courant fort
+  Protection optionnelle contre le vol 
+  Extension à volonté dans le sens de la 

longueur

Dimensions
Dimensions extérieures :
2 990 mm × 2 435 mm × 2 890 mm
6 055 mm × 2 435 mm × 2 890 mm 
6 055 mm × 3 000 mm × 2 890 mm
Hauteur intérieure : 2 500 mm

Dimensions
Dimensions extérieures : 
6 058 mm × 4 876 mm × 2 591 mm
6 058 mm × 7 314 mm × 2 591 mm

Conteneur Premium
3 mètres de large, jusqu’à 25 % d’écono-
mie

Polyvalent de qualité
Un aménagement flexible pour satisfaire 
toutes les exigences d’espace grâce à des 
conteneurs de 2,435 mètres de large

Conteneur de premiers secours
Soins médicaux rapides

Conteneur de stockage
Sûr, robuste et pratique

Conteneur sanitaire avec cuve d’eaux 
usées optionnelle 
Avec WC et douche

Système d’atelier
Système d’atelier compact et mobile
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Polyvalent de qualité
Un aménagement flexible pour satisfaire  
toutes les exigences d’espace grâce à des 
conteneurs de 2,435 mètres de large

Polyvalent de qualité ELA 20 pieds  
avec 2 WC (Hommes/Femmes)
Article : CF20H25-SDH1F0

Polyvalent de qualité ELA 20 pieds  
avec 1 douche / 1 WC
Article : CF20H25-BDWC00

Polyvalent de qualité ELA 20 pieds  
avec couloir intérieur
Article : CF20H25-BF00F0

Polyvalent de qualité ELA 10 pieds 
Article : CF10H25-B00000

Dimensions
6 055 mm × 2 435 mm × 2 890 mm
Hauteur intérieure : 2 500 mm

Équipement
idem CF20H25-B00000, avec en plus des 
parties WC pour hommes et femmes

+  2 WC
+  1 urinoir
+  2 lavabos
+  2 ballons d’eau chaude, 5 l et 2 kW 

chacun
+  Miroir, tablette, crochet pour serviette, 

support de papier
+  2 vasistas de sanitaire
+  2 thermostats antigel, 0,5 kW chacun
+  Évacuation DN 100, alimentation 3/4"
+ 1 lampe LED de 18 W
+  2 luminaires à vasque LED de 29 W 

chacun
+  Convecteur électrique 1 kW, avec 

thermostat
+  Puissance connectée : 6,1 kW

Dimensions
6 055 mm × 2 435 mm × 2 890 mm
Hauteur intérieure : 2 500 mm

Équipement
idem CF20H25-B00000, avec en plus 1 
partie douche / WC

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

support de papier
+  1 vasistas de sanitaire
+ 1 thermostat antigel, 0,5 kW
+ 1 ballon d’eau chaude, 5 l, 2 kW
+ 2 lampes LED de 18 W chacune
+  Évacuation DN 100, alimentation 3/4"
+  Puissance connectée : 4,6 kW

Polyvalent de qualité ELA 20 pieds
Article : CF20H25-B00000

Polyvalent de qualité ELA 20 pieds  
avec 1 WC
Article : CF20H25-B1WC00

Polyvalent de qualité ELA 20 pieds  
avec 2 WC
Article : CF20H25-B2WC00

Dimensions
6 055 mm × 2 435 mm × 2 890 mm
Hauteur intérieure : 2 500 mm 

Équipement
+  1 porte extérieure MZ 

875 mm × 2 000 mm, avec serrure de 
sécurité à cylindre profilé et 3 clés

+ Patères
+  1 fenêtre oscillo-battante, 

2 000 mm × 1 200 mm env., avec vitrage 
isolant, avec volet roulant en aluminium, 
avec système de verrouillage

+  Installation électrique selon DIN VDE 
0100, 400/230 V, 50 Hz

+  Entrée et sortie électriques  
CEE 400 V/32 A

+ 2 lampes LED de 40 W chacune
+ Prises Schuko et interrupteurs d’éclairage
+ 2 boîtiers vides dans les coins du cadre
+  Convecteur électrique 2 kW, avec 

thermostat
+ Puissance connectée : 2,1 kW

Dimensions
6 055 mm × 2 435 mm × 2 890 mm
Hauteur intérieure : 2 500 mm

Équipement
idem CF20H25-B00000, avec en plus  
1 partie WC

+  1 WC
+  1 lavabo
+  1 ballon d’eau chaude, 5 l, 2 kW
+  Miroir, tablette, crochet pour serviette, 

support de papier
+  1 vasistas de sanitaire
+  1 thermostat antigel, 0,5 kW
+ 2 lampes LED de 18 W chacune
+  Évacuation DN 100, alimentation 3/4"
+  Puissance connectée : 4,7 kW

Dimensions
6 055 mm × 2 435 mm × 2 890 mm
Hauteur intérieure : 2 500 mm

Équipement
idem CF20H25-B00000, avec en plus  
2 parties WC

+  2 WC
+  2 lavabos
+  2 ballons d’eau chaude, 5 l et 2 kW 

chacun
+  Miroir, tablette, crochet pour serviette, 

support de papier
+  2 vasistas de sanitaire
+  2 thermostats antigel, 0,5 kW chacun
+ 3 lampes LED de 18 W chacune
+  Évacuation DN 100, alimentation 3/4"
+  Puissance connectée : 7,1 kW

Dimensions
6 055 mm × 2 435 mm × 2 890 mm
Hauteur intérieure : 2 500 mm

Équipement
idem CF20H25-B00000, avec en plus un 
couloir intérieur 

+  Combinables avec d’autres  
conteneurs ELA

+ Couloir avec/sans porte
+ 1 lampe LED de 18 W
+ Puissance connectée : 2,1 kW

Dimensions
2 990 mm × 2 435 mm × 2 890 mm
Hauteur intérieure : 2 500 mm

Équipement
+  1 porte extérieure MZ 

875 mm × 2 000 mm, avec serrure de 
sécurité à cylindre profilé et 3 clés

+  1 fenêtre oscillo-battante 
2 000 mm × 1 200 mm env. avec volet 
roulant en aluminium

+  Installation électrique selon DIN VDE 
0100, 400/230 V, 50 Hz

+  Entrée et sortie électriques  
CEE 400 V/32 A

+  1 lampe LED de 40 W
+  Prises Schuko et interrupteurs d’éclairage
+  2 boîtiers vides dans les coins du cadre
+  Convecteur électrique 1 kW, avec 

thermostat
+  Puissance connectée : 1,1 kW

Chauffage, ventilation et climatisation 
en toute flexibilité
Ce concept modulaire permet d’équiper les 
conteneurs de châssis interchangeables 
en façade. Des éléments interchangeables, 
tels un chauffage, un climatiseur ou des 
vitres en verre peuvent ainsi y être intégrés  
selon les besoins.

Éléments interchangeables 

Élément neutre

Élément en verre

Climatiseur split

Chauffage au gaz

Chauffage électrique

111
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Conteneur Premium
3 mètres de large, jusqu’à 25 % d’économie

Conteneur ELA Premium 20 pieds  
avec 3 WC (Hommes/Femmes)
Article : CF20H30-B3WCF0

Conteneur ELA Premium 20 pieds  
avec 1 douche / 1 WC
Article : CF20H30-BDWC00

Conteneur ELA Premium 20 pieds 
avec couloir intérieur
Article : CF20H30-BF00F0

Dimensions
6 055 mm × 3 000 mm × 2 890 mm
Hauteur intérieure : 2 500 mm 

Équipement
idem CF20H30-B00000, avec en plus des 
parties WC pour hommes et femmes 

+ 3 WC
+ 1 urinoir
+ 2 lavabos
+  2 ballons d’eau chaude, 5 l et 2 kW 

chacun
+  Miroir, tablette, crochet pour serviette, 

support de papier
+ 3 vasistas de sanitaire
+ 2 thermostats antigel, 0,5 kW chacun
+ 1 lampe LED de 18 W
+  2 luminaires à vasque LED de 29 W 

chacun
+  Convecteur électrique 1 kW, avec 

thermostat
+ Évacuation DN 100, alimentation 3/4"
+ Puissance connectée : 6,1 kW

Dimensions
6 055 mm × 3 000 mm × 2 890 mm
Hauteur intérieure : 2 500 mm 

Équipement
idem CF20H30-B00000, avec en plus 1 
partie douche / WC

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

support de papier
+ 1 vasistas de sanitaire
+ 1 thermostat antigel, 0,5 kW
+ 2 lampes LED de 18 W chacune
+ 1 ballon d’eau chaude, 5 l, 2 kW
+ Évacuation DN 100, alimentation 3/4"
+ Puissance connectée : 4,6 kW

Dimensions
6 055 mm × 3 000 mm × 2 890 mm
Hauteur intérieure : 2 500 mm

Équipement
idem CF20H30-B000, avec en plus un 
couloir intérieur

+  Combinables avec d’autres conteneurs 
ELA

+ Couloir avec/sans porte
+ 1 lampe LED de 18 W
+ Puissance connectée : 2,1 kW

Conteneur ELA Premium 20 pieds
Article : CF20H30-B00000

Chauffage, ventilation et climatisation 
en toute flexibilité
Le concept modulaire permet d’équiper les 
conteneurs de châssis interchangeables 
en façade. Des éléments interchangeables, 
tels un chauffage, un climatiseur ou des 
vitres en verre peuvent ainsi y être intégrés  
selon les besoins.

Éléments interchangeables 

Élément neutre

Élément en verre

Climatiseur split

Chauffage au gaz

Chauffage électrique

Conteneur ELA Premium 20 pieds 
avec 1 WC
Article : CF20H30-B1WC00

Conteneur ELA Premium 20 pieds 
avec 2 WC
Article : CF20H30-B2WC00

Dimensions
6 055 mm × 3 000 mm × 2 890 mm 
Hauteur intérieure : 2 500 mm

Équipement
+  1 porte extérieure MZ 

875 mm × 2 000 mm, avec serrure de 
sécurité à cylindre profilé et 3 clés 

+ Patères
+  1 fenêtre oscillo-battante,  

2 500 mm × 1 200 mm env., avec vitrage 
isolant, avec volet roulant en aluminium,  
avec système de verrouillage

+  Installation électrique selon DIN VDE 
0100, 400/230 V, 50 Hz

+  Entrée et sortie électriques  
CEE 400 V/32 A

+  2 lampes LED de 40 W chacune
+  Prises Schuko et interrupteurs d’éclairage
+ 2 boîtiers vides dans les coins du cadre
+  Convecteur électrique 2 kW, avec 

thermostat
+  Puissance connectée : 2,1 kW

Dimensions
6 055 mm × 3 000 mm × 2 890 mm
Hauteur intérieure : 2 500 mm 

Équipement
idem CF20H30-B00000, avec en plus  
1 partie WC
 
+  1 WC
+  1 lavabo
+  1 ballon d’eau chaude, 5 l, 2 kW
+  Miroir, tablette, crochet pour serviette, 

support de papier
+  1 vasistas de sanitaire
+  1 thermostat antigel, 0,5 kW
+ 2 lampes LED de 18 W chacune
+  Évacuation DN 100, alimentation 3/4"
+  Puissance connectée : 4,7 kW

Dimensions
6 055 mm × 3 000 mm × 2 890 mm
Hauteur intérieure : 2 500 mm 

Équipement
idem CF20H30-B00000, avec en plus  
2 parties WC 
 
+  2 WC
+  2 lavabos
+  2 ballons d’eau chaude, 5 l et 2 kW 

chacun
+  Miroir, tablette, crochet pour serviette, 

support de papier
+  2 vasistas de sanitaire
+  2 thermostats antigel, 0,5 kW chacun
+ 3 lampes LED de 18 W chacune
+  Évacuation DN 100, alimentation 3/4"
+  Puissance connectée : 7,1 kW
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Conteneur sanitaire ELA Premium 20 
pieds noir/blanc
Article : CF20H30-SSW000

Dimensions
6 055 mm × 3 000 mm × 2 890 mm
Hauteur intérieure : 2 500 mm 

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

support de papier
+  1 vasistas de sanitaire
+  3 fenêtres oscillo-battante,  

1 000 mm × 1 200 mm env.,  
vitrage ornemental, sans volet roulant

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

avec thermostat
+  3 panneaux à LED avec détecteur de 

présence IR de 11 W chacun
+ 1 lampe LED de 18 W
+  Évacuation DN 100, alimentation 3/4"
+  Puissance connectée : 5,5 kW

Conteneurs sanitaires

Conteneurs sanitaires
Conteneur avec WC, douche ou combiné 
sur une largeur de 3 mètres

Conteneur sanitaire ELA Premium 20 
pieds avec 2 douches / 2 WC
Article : CF20H30-S000F0

Conteneur sanitaire ELA Premium 20 
pieds avec 5 WC
Article : CF20H30-SWC5F0

Conteneur sanitaire ELA Premium 20 
pieds avec 5 douches
Article : CF20H30-SDU5F0

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 
ornemental, sans volet roulant

+ 1 radiateur soufflant, 2 kW
+ Évacuation DN 100, alimentation 1"
+ 1 ballon d’eau chaude, 300 l, 6 kW
+ 1 lampe LED de 18 W
+  2 luminaires à vasque LED pour locaux 

humides de 29 W chacun
+ Puissance connectée : 8,1 kW

Dimensions
6 055 mm × 3 000 mm × 2 890 mm
Hauteur intérieure : 2 500 mm 

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 
ornemental, sans volet roulant

+ 1 radiateur soufflant, 2 kW
+ Évacuation DN 100, alimentation 1"
+ 1 ballon d’eau chaude, 30 l, 2 kW
+ 1 lampe LED de 18 W
+  2 luminaires à vasque LED pour locaux 

humides de 29 W chacun
+ Puissance connectée : 4,1 kW

Dimensions
6 055 mm × 3 000 mm × 2 890 mm
Hauteur intérieure : 2 500 mm 

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

1 000 mm × 1 200 mm env., vitrage 
ornemental, sans volet roulant

+ 1 radiateur soufflant, 2 kW
+ Évacuation DN 100, alimentation 1"
+ 1 ballon d’eau chaude, 400 l, 6 kW
+ 1 lampe LED de 18 W
+  2 luminaires à vasque LED pour locaux 

humides de 29 W chacun
+ Puissance connectée : 8,1 kW

Conteneur sanitaire ELA 20 pieds  
noir/blanc
Article : CF20H25-SSW000

Conteneurs sanitaires
Conteneur avec WC, douche ou combiné 
sur une largeur de 2,435 mètres

Conteneur sanitaire ELA 10 pieds  
avec 2 WC (Hommes/Femmes)
Article : CF10H25-SDH100

Dimensions
6 055 mm × 2 435 mm × 2 890 mm
Hauteur intérieure : 2 500 mm

Équipement
+ 1 cabine de douche
+ 1 WC
+ 1 lavabo
+ 1 ballon d’eau chaude, 30 l, 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 
ornemental, sans volet roulant

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

avec thermostat
+ Évacuation DN 100, alimentation 1"
+  3 panneaux à LED avec détecteur de 

présence IR de 11 W chacun
+ 1 lampe LED de 18 W
+ Puissance connectée : 5,5 kW

Conteneur sanitaire ELA 10 pieds  
avec 1 douche / 1 WC
Article : CF10H25-S00000

Dimensions
2 990 mm × 2 435 mm × 2 890 mm
Hauteur intérieure : 2 500 mm

Équipement
+ 2 WC (Hommes/Femmes)
+ 1 urinoir
+ 2 lavabos
+  2 ballons d’eau chaude, 5 l et 2 kW 

chacun
+  Miroir, tablette, crochet pour serviette, 

support de papier
+ 2 vasistas de sanitaire
+ 2 thermostats antigel, 0,5 kW chacun
+ Évacuation DN 100, alimentation 1"
+  2 luminaires à vasque LED pour locaux 

humides de 29 W chacun
+ Puissance connectée : 5,1 kW

Conteneur sanitaire ELA 20 pieds  
avec 2 douches / 2 WC
Article : CF20H25-S000F0

Conteneur sanitaire ELA 20 pieds  
avec 4 WC
Article : CF20H25-SWC4F0

Dimensions
6 055 mm × 2 435 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 
ornemental, sans volet roulant

+ 1 radiateur soufflant, 2 kW
+ Évacuation DN 100, alimentation 1"
+ 1 ballon d’eau chaude, 300 l, 6 kW
+ 1 lampe LED de 18 W
+  2 luminaires à vasque LED pour locaux 

humides de 29 W chacun
+ Puissance connectée : 8,1 kW

Dimensions
6 055 mm × 2 435 mm × 2 890 mm
Hauteur intérieure : 2 500 mm

Équipement
+ 4 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 
ornemental, sans volet roulant

+ 1 radiateur soufflant, 2 kW
+ Évacuation DN 100, alimentation 1"
+ 1 ballon d’eau chaude, 30 l, 2 kW
+ 1 lampe LED de 18 W
+  2 luminaires à vasque LED pour locaux 

humides de 29 W chacun
+ Puissance connectée : 4,1 kW

Conteneur sanitaire ELA 20 pieds  
avec 5 douches
Article : CF20H25-SDU5F0

Dimensions
2 990 mm × 2 435 mm × 2 890 mm
Hauteur intérieure : 2 500 mm

Équipement
+ 1 cabine de douche
+ 1 WC
+ 1 urinoir
+ 2 lavabos
+ 1 ballon d’eau chaude, 30 l, 2 kW
+  Miroir, tablette, crochet pour serviette, 

support de papier
+  1 fenêtre oscillo-battante,  

1 000 mm × 1 200 mm env., vitrage 
ornemental, sans volet roulant

+ 1 thermostat antigel, 0,5 kW
+ Évacuation DN 100, alimentation 1"
+  1 luminaire à vasque LED pour locaux 

humides de 29 W
+ Puissance connectée : 2,6 kW

Dimensions
6 055 mm × 2 435 mm × 2 890 mm
Hauteur intérieure : 2 500 mm

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

1 000 mm × 1 200 mm env., vitrage 
ornemental, sans volet roulant

+ 1 radiateur soufflant, 2 kW
+ Évacuation DN 100, alimentation 1"
+ 1 ballon d’eau chaude, 400 l, 6 kW
+ 1 lampe LED de 18 W
+  2 luminaires à vasque LED pour locaux 

humides de 29 W chacun
+ Puissance connectée : 8,1 kW
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Escalier avec main courante
Article : TTR-600X100

Système de levage externe
Article : CFAEKAL-SHEB

Cuve d’eau
Article : ELA-00014512

Dimensions
1 300 mm × 600 mm
Largeur de marche : 1 000 mm env. 

Équipement
+  Version robuste galvanisée
+  Possibilité de fixation à la cuve d’eaux 

usées ELA
+  2 marches à caillebotis, 1 000 mm de 

large chacune
+  Palier intégré, 1 000 mm × 500 mm, avec 

revêtement en caillebotis
+  Main courante des deux côtés
+  Versions spéciales selon les besoins du 

client possibles

Dimensions
800 mm × 1 200 mm × 1 700 mm 

Équipement
+ Raccordement par fiches CEE 400 V / 32 A
+  Distribution électrique secondaire avec 

disjoncteur différentiel et disjoncteur
+  Thermostat antigel
+  Éclairage avec détecteur de mouvement
+  Système de levage Jung Compli 400
+  Hauteur d’alimentation DN 100, 290 mm
+  Puissance connectée : 1,7 kW env.

Dimensions
720 mm × 1 400 mm × 1 400 mm

Équipement
+ Capacité 1 100 l
+ Avec pompe  
+  Couvercle à visser DN 400 avec  

fermeture à genouillère
+ Écrou-raccord avec insert fileté 2"
+ Bandages en acier galvanisé
+  Bride inférieure moulée, fermée

Cuve d’eaux usées Premium 20 pieds
Article : TF20N30-TANK

Cuve d’eaux usées 20 pieds
Article : TF20N25-TANK

Cuve d’eaux usées 10 pieds
Article : TF10N25-TANK

Dimensions
6 055 mm × 3 000 mm × 610 mm

Équipement
+  Compatible avec les conteneurs de 

sanitaires ELA
+ Capacité 7 200 l env.
+ Version en acier
+  Peinture extérieure en gris silex,  

RAL 7032
+ Tubulures de remplissage et d’aspiration
+  Avec escalier (2 marches), en option avec 

main courante

Dimensions
6 055 mm × 2 435 mm × 610 mm

Équipement
+  Compatible avec les conteneurs de 

sanitaires ELA
+  Capacité 6 000 l env.
+ Version en acier
+  Peinture extérieure en gris silex,  

RAL 7032
+ Tubulures de remplissage et d’aspiration
+  Avec escalier (2 marches), en option avec 

main courante

Dimensions
2 990 mm × 2 435 mm × 610 mm

Équipement
+  Compatible avec les conteneurs de 

sanitaires ELA
+  Capacité 3 000 l env.
+ Version en acier
+  Peinture extérieure en gris silex,  

RAL 7032
+ Tubulures de remplissage et d’aspiration
+  Avec escalier (2 marches), en option avec 

main courante

Conteneurs sanitaires
Accessoires

Conteneur de premiers secours  
Premium 20 pieds
Article : CF20H30-BERH00

Conteneur de premiers secours  
20 pieds
Article : CF20H25-BERH00

Dimensions
6 055 mm × 3 000 mm × 2 890 mm
Hauteur intérieure : 2 500 mm 

Équipement
idem CF20H30-B00000, mais avec les 
accessoires suivants :

+ 1 lavabo
+ 4 armoires à pharmacie
+  Matériel de bandage, civière de premiers 

secours, médecine d’urgence et équipe-
ments de soin

+ Support pour civière
+ Fauteuil pivotant médical
+ Portoir d’évacuation à 6 poignées
+ Table d’instruments
+ Pied à perfusion mobile
+ Poubelle à pédale
+ Tabouret pivotant
+ Brancard
+  Puissance connectée : 2,1 kW

Dimensions
6 055 mm × 2 435 mm × 2 890 mm
Hauteur intérieure : 2 500 mm

Équipement
idem CF20H25-B00000, mais avec les 
accessoires suivants :

+ 1 lavabo
+ 4 armoires à pharmacie
+  Matériel de bandage, civière de premiers 

secours, médecine d’urgence et équipe-
ments de soin

+ Support pour civière
+ Fauteuil pivotant médical
+ Portoir d’évacuation à 6 poignées
+ Table d’instruments
+ Pied à perfusion mobile
+ Poubelle à pédale
+ Tabouret pivotant
+ Brancard
+  Puissance connectée : 2,1 kW

Conteneur de premiers secours
Dans les largeurs 2,435 mètres et 3 mètres
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Conteneur de stockage
Conteneur ISO en acier adaptable  
à vos besoins

Conteneur de stockage 20 pieds
Article : CF20N25-M000

Conteneur de stockage 20 pieds avec 
étagères et installation électrique
Article : CF20N25-MREE

Dimensions
6 058 mm × 2 438 mm × 2 591 mm

Équipement
+  Porte à deux battants lourde
+  Structure robuste de cadre en acier en 

profilé spécial de 6 mm d’épaisseur
+  Parois de toit, côtés, façade en tôles 

trapézoïdales entièrement soudées de 
1,5 mm d’épaisseur

+ 8 coins de conteneur ISO
+  Planchers en bois lourds (revêtement de 

sol en bois) sur les supports de sols 
transversaux

+ En option : Protection contre le vol ELA

Dimensions
6 058 mm × 2 438 mm × 2 591 mm

Équipement
idem CF20N25-M000, mais avec les acces-
soires suivants :

+  Installation électrique selon DIN VDE 0100, 
400/230 V, 50 Hz, IP44

+  Entrée et sortie électriques CEE 400 V/32 A
+  Distribution électrique secondaire avec 

disjoncteur différentiel et divers disjoncteurs
+ 2 luminaires à vasque LED de 29 W chacun
+ Prises Schuko et interrupteurs d’éclairage
+ 1 prise murale CEE 400 V/32 A
+  Étagères pour charges lourdes sur la 

longueur (forme en L)
+  En option : Radiateur soufflant, 2 kW, établi 

avec étau, protection contre le vol ELA
+ Patères

Conteneur de stockage 10 pieds
Article : CF10N25-M000

Conteneur de stockage 10 pieds avec 
étagères et installation électrique
Article : CF10N25-MREE

Dimensions
2 991 mm × 2 438 mm × 2 591 mm

Équipement
+  Porte à deux battants lourde
+  Structure robuste de cadre en acier en 

profilé spécial de 6 mm d’épaisseur
+  Parois de toit, côtés, façade en tôles 

trapézoïdales entièrement soudées de 
1,5 mm d’épaisseur

+ 8 coins de conteneur ISO
+  Panneaux de contreplaqué collés 

plusieurs fois sur les supports de sols 
transversaux

+ En option : Protection contre le vol ELA

Dimensions
2 991 mm × 2 438 mm × 2 591 mm

Équipement
idem CF10N25-M000, mais avec les 
accessoires suivants :

+  Installation électrique selon DIN VDE 
0100, 400/230 V, 50 Hz, IP44

+  Entrée et sortie électriques CEE 
400 V/32 A

+  Distribution électrique secondaire  
avec disjoncteur différentiel et divers 
disjoncteurs

+ 1 luminaire à vasque LED de 29 W
+ Prises Schuko et interrupteurs d’éclairage
+ 1 prise murale CEE 400 V/32 A
+  1 étagère pour charges lourdes sur la 

longueur
+ En option : radiateur soufflant, 2 kW
+ En option : Établi avec étau
+ En option : Protection contre le vol ELA
+ Patères

Système d’atelier
Combinaison de deux ou trois conteneurs 
d’atelier pour former un grand espace

2 × conteneur d’atelier 20 pieds
Article : R2C1G25-WERK

3 × conteneur d’atelier 20 pieds
Article : R3C1G25-WERK

Dimensions
6 058 mm × 4 876 mm × 2 591 mm 

Équipement
+  1 porte à battant sur une moitié,  

1 porte à deux battants
+  1 porte extérieure MZ 

875 mm × 2 000 mm en version robuste 
galvanisée et à double paroi, serrure de 
sécurité à cylindre profilé et 3 clés

+  2 fenêtre oscillo-battante,  
1 000 mm × 1 200 mm env.

+  Installation électrique selon DIN VDE 
0100, 400/230 V, 50 Hz, IP44

+  Entrée et sortie électriques  
CEE 400 V/32 A par conteneur

+  Distribution électrique secondaire  
avec disjoncteur différentiel et divers 
disjoncteurs

+  4 luminaires à vasque LED de 29 W 
chacun

+  Prises Schuko et interrupteurs d’éclairage
+ 1 prise murale CEE 400 V/16 A
+ 1 prise murale CEE 400 V/32 A
+ 1 étagère pour charges lourdes
+ 2 radiateurs soufflants, 2 kW chacun
+ En option : Établi avec étau
+ En option : Protection contre le vol ELA
+ Puissance connectée : 4,2 kW

Dimensions
6 058 mm × 7 314 mm × 2 591 mm

Équipement
+  1 porte à battant sur une moitié,  

2 portes à deux battants
+  1 porte extérieure MZ 

875 mm × 2 000 mm en version robuste 
galvanisée et à double paroi, serrure de 
sécurité à cylindre profilé et 3 clés

+  3 fenêtre oscillo-battante,  
1 000 mm × 1 200 mm env.

+  Installation électrique selon DIN VDE 
0100, 400/230 V, 50 Hz, IP44

+  Entrée et sortie électriques  
CEE 400 V/32 A par conteneur

+  Distribution électrique secondaire  
avec disjoncteur différentiel et  
divers disjoncteurs

+  6 luminaires à vasque LED de 29 W 
chacun

+  Prises Schuko et interrupteurs d’éclairage
+ 1 prise murale CEE 400 V/16 A
+ 1 prise murale CEE 400 V/32 A
+ 1 étagère pour charges lourdes
+ 3 radiateurs soufflants, 2 kW chacun
+  En option : Établi avec étau
+ En option : Protection contre le vol ELA
+ Puissance connectée : 6,2 kW
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Potentiel d’économie  
par des conteneurs de 3 m de large

Comparatif conteneur Premium  
et polyvalent de qualité

2,5 m 3 m

Bureau Espace de repos et salle de réunion

Conteneur Premium
3 personnes

Polyvalent de qualité
2 personnes

Polyvalent de qualité
8 personnes

Conteneur Premium
12 personnes

Conteneur Premium
15 personnes

Polyvalent de qualité
12 personnes

Polyvalent de qualité
18 personnes

Conteneur Premium
20 personnes

VestiaireEspace de séjour et hébergement pour la journée
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Exemples de planification

Bureaux
01 

3 conteneurs Premium
(3 mètres de large chacun)
6 personnes
2 personnes

3 conteneurs Premium
(3 mètres de large chacun)
9 personnes

3 polyvalents de qualité
(2,5 mètres de large chacun)
4 personnes
1 personne

3 polyvalents de qualité
(2,5 mètres de large chacun) 
6 personnes

Bureaux
02

Bureaux
03

2 conteneurs Premium
(3 mètres de large chacun)
3 personnes
2 personnes

2 polyvalents de qualité
(2,5 mètres de large chacun)
2 personnes
1 personne

Exemples de planification

Espaces de repos et salles de réunion
01 

3 conteneurs Premium
(3 mètres de large chacun)
30 personnes
12 personnes

3 conteneurs Premium
(3 mètres de large chacun)
45 personnes

3 polyvalents de qualité
(2,5 mètres de large chacun) 
24 personnes
10 personnes

3 polyvalents de qualité
(2,5 mètres de large chacun) 
36 personnes

Espaces de repos et salles de réunion
02

Espaces de repos et salles de réunion
03

2 conteneurs Premium
(3 mètres de large chacun)
15 personnes
12 personnes

2 polyvalents de qualité
(2,5 mètres de large chacun) 
12 personnes
10 personnes
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Exemples de planification

Espaces de séjour et hébergements pour la journée
01 

2 conteneurs Premium
(3 mètres de large chacun)
16 personnes

3 conteneurs Premium
(3 mètres de large chacun)
24 personnes
8 personnes

2 polyvalents de qualité
(2,5 mètres de large chacun)
14 personnes

3 polyvalents de qualité
(2,5 mètres de large chacun) 
16 personnes
7 personnes

Espaces de séjour et hébergements pour la journée
02

Espaces de séjour et hébergements pour la journée
03

2 conteneurs Premium
(3 mètres de large chacun)
12 personnes
8 personnes

2 polyvalents de qualité
(2,5 mètres de large chacun)
8 personnes
7 personnes

Exemples de planification

Vestiaires
01 

3 conteneurs Premium
(3 mètres de large chacun)
45 personnes
17 personnes

3 conteneurs Premium
(3 mètres de large chacun)
66 personnes

3 polyvalents de qualité
(2,5 mètres de large chacun)
37 personnes
16 personnes

3 polyvalents de qualité
(2,5 mètres de large chacun) 
55 personnes

Vestiaires
02

Vestiaires
03

2 conteneurs Premium
(3 mètres de large chacun)
20 personnes
17 personnes

2 polyvalents de qualité
(2,5 mètres de large chacun) 
18 personnes
16 personnes
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Exemples de planification
Systèmes de conteneurs

Exemples de planification
Systèmes de conteneurs

Bureau avec salle de réunion, 
2 WC, kitchenette avec sièges

Complexe de bureaux avec système de couloir intérieur

Espace de séjour et hébergement pour la journée,  
espace de stockage (rez-de-chaussée)

Complexe de bureaux avec système de couloir en conteneur

Hébergement pour la journée avec vestiaire, espace sanitaire  
avec 2 douches et 2 WC, espace de repos

Bureau avec salle de réunion, 
WC, kitchenette avec sièges (1er étage)

5 conteneurs Premium (3,0 m)
24 personnes (salle de réunion) 
5 personnes (bureau) 
5 personnes (kitchenette) 

1 conteneur de stockage (2,5 m)
1 conteneur Premium (3,0 m)
2 polyvalents de qualité (2,5 m)
12 personnes (hébergement pour la journée)
8 personnes (hébergement pour la journée)
8 personnes (hébergement pour la journée)

1 conteneur Premium (3,0 m)
1 conteneur de sanitaires (2,5 m)
2 polyvalents de qualité (2,5 m)
20 personnes (vestiaire)
20 personnes (séjour) 

10 conteneurs Premium (3,0 m)
19 personnes (bureau) 
16 personnes (réunion) 
 Espace sanitaire hommes/femmes
Kitchenette

3 polyvalents de qualité (2,5 m)
1 conteneur Premium (3,0 m)
6 personnes (kitchenette)
12 personnes (salle de réunion)
4 personnes (bureau) 

10 conteneurs Premium (3,0 m)
2 polyvalents de qualité (couloir) (2,5 m)
21 personnes (bureau) 
20 personnes (réunion) 
Espace sanitaire hommes/femmes
Kitchenette
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Protection anti-pincement
Pour protéger notamment les enfants 
contre les blessures

Réfrigérateur
Pour ranger les boissons et aliments frais

Lave-vaisselles
Pour plus de confort en cuisine et dans les 
hébergements

Barreaux de fenêtre
Pour protéger contre les effractions et le 
vandalisme

Plaque électrique double
Le grand classique pour équiper les 
kitchenettes et les hébergements

Distributeurs pour chantiers
Pour une alimentation professionnelle 
fiable

Circulation solaire sur le toit
Pour garder la fraîcheur à l’intérieur – 
même en cas de fort ensoleillement

Moustiquaire
Pour tenir à l’écart les insectes gênants

Trousse de premiers secours DIN 13169
Pour des premiers secours efficaces

Détecteur de fumée
Un équipement qui peut sauver des vies

Micro-ondes
Pour réchauffer rapidement des aliments 
et des boissons

Extincteur
Indispensable pour la protection contre les 
incendies

Conduit de câbles
Pour la pose rapide et sûre de câbles de 
données et électriques

Trousse de premiers secours DIN 13157
Pour les petites blessures

Serrure / poignée anti-panique  
(extérieur)
S’ouvre à tout moment de l’intérieur, par 
exemple pour des issues de secours

Panneau acoustique
Pour un environnement sonore agréable, 
notamment dans les bureaux et les salles 
de réunion

Escalier extérieur et palier
Accès direct au deuxième niveau

Auvent
Pour protéger les entrées de la pluie et du 
soleil

Tableau blanc
Pour un travail d’équipe efficace dans le 
conteneur de bureau – le tableau blanc est 
magnétique.

Lampes LED
Lumière optimale non éblouissante dans 
tous les espaces

Kitchenette complète
Tout pour le café, le thé et les petits encas

Lavabos
Propreté et hygiène assurées

Accessoires
Généralités
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Banc en bois
1 500 mm × 400 mm × 430 mm

Grand bureau
1 800 mm × 800 mm × 780 mm

Table pour 6 personnes
1 800 mm × 800 mm × 780 mm

Double casier en acier
500 mm × 500 mm × 1 900 mm

Caisson à roulettes
420 mm × 600 mm × 590 mm

Armoire coulissante
1 200 mm × 420 mm × 780 mm

Chaise rembourrée
Pour s’asseoir en tout confort

Établi
1 250 mm × 650 mm × 850 mm

Lit simple en bois  
avec matelas en mousse
2 000 mm × 900 mm × 600 mm

Bureau en angle
1 800 mm × 1 600 mm × 780 mm

Lit simple à cadre en acier  
avec matelas en mousse
1 970 mm × 810 mm × 600 mm

Chaise pivotante avec accoudoir
Réglable en hauteur

Lit superposé à cadre en acier  
avec matelas en mousse
1 970 mm × 810 mm × 1 400 mm

Armoire de classement en acier
800 mm × 380 mm × 1 800 mm

Armoire mobile
800 mm × 440 mm × 1 355 mm

Chaise empilable
Pour gagner de la place si elle n’est pas 
utilisée

Étagère de classement
780 mm × 350 mm × 755 mm

Penderie de rangement
800 mm × 520 mm × 1 800 mm

Chaise pivotante sans accoudoir
Réglable en hauteur

Table pour 4 personnes
1 200 mm × 800 mm × 780 mm ou  
1 600 mm × 800 mm × 780 mm

Table pour 2 personnes
800 mm × 600 mm × 780 mm ou  
1 200 mm × 600 mm × 780 mm

Accessoires
Mobilier



26 27Mentions légalesNotes

Éditeur :  
ELA Container GmbH
Zeppelinstraße 19 – 21
49733 Haren (Ems)

Tél. +49 5932 506 - 0
Fax +49 5932 506 -10

www.container.de
info@container.de

Conception, design, rédaction, 
visuels : 
schmitz Visuelle Kommunikation, 
Wuppertal

Sous réserve de modifications 
techniques. Les illustrations des 
produits peuvent diverger. Les 
éventuelles divergences de couleurs 
entre les illustrations de cette notice 
et le produit sont dues à la technolo-
gie d’impression utilisée et ne  
peuvent être évitées. 
 
© 2022
ELA Container GmbH, 
Haren (Ems)
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