
Bungalow bureau

Conteneur sanitaire

Conteneur WC



Espace bureau de tailles variables

Des solutions d’espace multiples et disponibles de suite

BUNGALOW BUREAU

Bungalow CTX
   cadre massif en acier avec coins de conteneurs
 et passages de fourches
 connecteurs électriques extérieurs aux normes
 CEE intégrés
 système de panneaux combinables, facilement
 interchangeables, en tôle galvanisée
   isolation thermique et phonique parfaite
   divers équipements possibles

Exemple de plan pour ensemble doublePlan d’un BM 20’standard

Bungalow bureau 20’



Des solutions individuelles grâce au sy-
stème de panneaux

Le montage et démontage des panneaux muraux peuvent être effectués facilement et rapidement.

    Bungalow CTX colisé 
 = conteneur Transpack
 les bungalows bureaux peuvent aussi être livrés
 sous forme colisée
          jusqu’à 10 bungalows peuvent être chargés sur
 un camion
          réduction de coûts grâce au montage réalisé
 soi-même
          montage simple et rapide avec des outils standards
          extensible à tous moments

Jusqu’à 10 conteneurs par camion

Panneaux muraux disponibles:

Panneau plein Fenêtre Vasistas Porte Porte avec 
vitrage fixe

Vitrage entierClimatiseur Vitrage sur double panneaux Porte double-battant



BUNGALOW BUREAU

1 livrable aussi avec une hauteur extérieure de 2.800mm / hauteur intérieure 2.540 mm / hauteur du colis 864 mm
2 selon équipement

Nous proposons aussi des bungalows couloirs 16’/24’ et des bungalows escaliers - détails sur demande

Dimensions (mm) et poids (kg):

Des solutions techniques convaincantes

le cadre en acier profilé massif garantit un 
produit robuste
un système simple de panneaux interchangeables 
ainsi que l’utilisation de tôle galvanisée garantissent 
une haute résistance à l’usure
l’isolation thermique et accoustique de haut 
niveau offre un grand confort
les fenêtres PVC à double vitrage avec volets roulants 
intégrés sont particulièrement pratiques d’utilisation
les dimensions extérieures des conteneurs CTX sont 
conformes aux normes ISO et, de ce fait, faciles à 
transporter

Exemple de plan pour ensemble triple Exemple de plan de base - ensemble de 6

Ensemble de bungalows bureaux

à partir de 
à partir de 
à partir de 
à partir de

Modèles

BM 10’
BM 16’
BM 20’
BM 24’ 
BM 30’

2.989
4.885
6.055
7.355
9.120

2.435
2.435
2.435
2.435
2.435

648
648
648
648
648

2.591
2.591
2.591
2.591
2.591

2.795
4.690
5.860
7.140
8.925

2.240
2.240
2.240
2.240
2.240

1.350
1.750
1.990
2.310
2.770

extérieur intérieur

longueur largeur hauteur1

(colis)
hauteur1

(monté)
longueur largeur poids2

(colis)
poids2

(monté)

2.340
2.340
2.340
2.340
2.340

hauteur1

1.290
1.690
1.930
2.250
2.710 

à partir de 
à partir de 
à partir de 
à partir de
à partir de



Equipements optionnels1

Composants protection coupe-feu 
certifiés EI60/ EI90

Barreaudage fenêtre / barreaudage porte

Climatiseur

Lumière avec diffuseur Kitchenette

Escalier intérieur

Escalier extérieur

Peinture selon nuancier CTX

Panneaux entièrement vitrés

Isolations à haute performance

Auvent / Corniche

1 liste complète sur demande

Plancher en contreplaqué ou bois-ciment



CONTENEUR SANITAIRE

Hygiène et propreté de très haut niveau

Vue intérieure d’un bungalow sanitaire

Exemple de plan de base - SA 10’ Exemple de plan de base - 20’ WC H/F

Conteneurs 20’ WC hommes / femmes

Bungalows sanitaires CTX
    mise en place rapide
    utilisables de suite
    construction robuste en acier
    équipement complet et confortable
    fonctionnement à l’eau sans produits
 chimiques
    diverses variantes d’équipements possibles



Equipements optionnels1

1 liste complète sur demande
2 livrable aussi avec hauteur extérieure 2.800 mm / hauteur intérieure: 2.540 mm
3 selon équipement

Rampe de lavabos (2 ou 4)

Equipement pour handicapés disponible

Cabine douche Miroir acier incassable

Connexions intégrées dans la paroi Revêtement de sol anti-dérapant (remonté 
sur les bords)

Dimensions (mm) et poids (kg):

Habillage intérieur en tôle
Peinture selon nuancier CTX
Plancher bois-ciment
Isolations à haute performance
Ventilateur à déclenchement hygrostatique

Type

SA 10’
SA 16’
SA 20’
SA 24’
SA 30’

2.989
4.885
6.055
7.355
9.120

2.435
2.435
2.435
2.435
2.435

2.591
2.591
2.591
2.591
2.591

2.815
4.710
5.880
7.140
8.925

2.260
2.260
2.260
2.260
2.260

2.340
2.340
2.340
2.340
2.340

à partir de    1.490
à partir de    2.000
à partir de    2.490
à partir de    3.000
à partir de    3.490

extérieur intérieur
longueur largeur hauteur2 longueur largeur hauteur2 poids3



La solution pour plus d’hygiène

Dimensions (mm) et poids (kg):

Modèles

WC 5’
WC 8’

1.200
2.400

1.400
1.400

2.540
2.540

1.055
2.255

1.255
1.255

2.200
2.200

350
570

extérieur intérieur
longueur largeur hauteur poidslongueur largeur hauteur

Conteneur WC 8’

CONTENEUR WC

Plan de base - 
conteneur WC 5’

Plan de base - conteneur 
WC / douche 8’

Conteneur WC CTX
 mise en place rapide
 utilisable de suite
 construction robuste en acier
 équipement confortable en différentes 
 configurations
 fonctionnement à l’eau sans produits   
 chimiques
 pas de frais de vidange pendant l’utilisation
  livrable aussi avec douche



La production des bungalows bureaux et sanitaires répond à des critères 
écologiques et qualitatifs très stricts.

GREEN technology

Production de bungalows bureaux et sanitaires dans l’usine de Gornja Radgona (Slovénie)

Vous trouverez de plus amples informations sur nos mesures environnementales et qualitatives 
dans notre rapport CTX-SSHE-Q (Safety - Security - Health - Environment - Quality). 
Vous pouvez obtenir ce rapport auprès de votre conseiller CONTAINEX.

”GREEN technology” signifie:
 choix et utilisation de matériaux recyclables
 fabrication efficace au niveau énergie et environnement,
 dans des usines de production européennes certifiées
 contrôles qualité continus et audit sur l’environnement   
 dans les usines
 bungalows avec une longue durée de vie - isolation de
 haute qualité - faible consommation d’énergie
    



POSSIBILITES D’UTILISATION

Bureaux

Industrie, commerce et artisanat

Agrandissement bureau - concessionnaire automobile

Bureaux de chantier Cantine

Espace d’exposition et de vente Hébergement



Secteur communal

Jardin d’enfants Classe

Bureau des organisateurs

Hôpital au Pakistan Hébergements pour main d’oeuvre en Autriche

Evénements

Interventions humanitaires

Conteneurs sanitaires dans le secteur de la gastronomie



Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14
A-2355 Wiener Neudorf
Tel.: +43 2236 601-0
E-Mail: ctx@containex.com 

www.containex.com
Edition: juillet 2010 – sous réserve de modifications

CONTAINEX location de bungalows en Europe

Location directe CTX

Location par le biais
de partenaires

Pas de marché 
en direct


