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BASE-VIE 
Unités modulaires préfabriquées déplaçables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modularité : 

Alignement vertical : jusqu'à trois étages (rez-de-chaussée, 1, 2)  

Alignement horizontal : étendues selon les besoins 
 

 

  

Assemblage : (une unité) 
 

-3 personnes pour 4 heures 

-1 chariot élévateur ou grue 

pour 30 minutes (élévation sur 

toit) 

Transport : Emballage à plat 

(Flat pack) 
 

L'emballage à plat permet un transport 

sûr à un prix avantageux. 

8 unités par conteneur maritime HC de 

40 pieds où par poids lourd. 
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Construction. 
 
Châssis de plancher en acier galvanisé profilé RHS 120X80X3mm, renforcé par des traverses en acier 
galvanisé RHS 80X40X2mm tous les 40cm. Charpente de toit en profilé d'acier galvanisé RHS 
160X80X3mm et 120X80X3mm, renforcée par des traverses en RHS galvanisé 80X40X3mm. 
 
Les deux charpentes (toit et plancher) sont reliées entre elles par quatre colonnes, en profilé creux 
galvanisé RHS 80X80X3mm et 2 colonnes en RHS galvanisé 50X50X3mm. L'ensemble du cadre est peint et 
protégé par 2 couches de peinture. 
 
Parois : Panneau sandwich isolé monolithique épaisseur 50 mm, blanc (RAL 9002). 
Panneaux de toiture : Panneau de toiture sandwich isolé monolithique épaisseur 50 mm, blanc (RAL 
9002). Tous les panneaux sont fabriqués à partir de matériaux respectueux de l'environnement (sans 
CFC). (Les panneaux ignifuges sur demande peuvent varier en prix et délai de livraison) 
 
Plancher : Panneaux OSB de 18 mm avec un plancher en PVC au-dessus du panneau OSB recouvre le 
cadre du plancher galvanisé de l'unité. 
 
• Manutention : passages de fourches et points de levage disponibles par défaut. 
• Configuration : la fenêtre et la porte peuvent être installées sur n'importe quel côté de l'unité 
• Collection d'eau du toit : Gouttières à l'intérieur des quatre colonnes de l'unité. 
• Marquage CE selon ISO EN 1090  
 
Dimensions externes : 235cm X 600cm X 259cm 
Dimensions internes : 225cm X 574cm X 230cm 
Poids : +/- 1100kg 
Équipement électrique : 
• 4 prises (fusible de 16 ampères chacune) 
• Plafonniers et éclairages extérieurs Led. 
Connexion externe (SCAMETYPE, PRISE INDUSTRIELLE 
IP68) 

Couleur : 
• Couleur standard Ral 9002 
• sur demande (le prix et le délai de livraison   
peuvent varier) 
 
Délai de fabrication : 30-40 jours. 
Commande minimum : 8 unités en kit 

 

 

 

 

 

 

 


