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Notre 
savoir-faire Sommaire

L’ensemble de nos produits roulants bénéficie des 
homologations européennes certifiant par là même, 
la qualité de la production et des matériaux utilisés. 
100 % des châssis sont galvanisés à chaud, pour une 
résistance maximale à la corrosion. Les timons d’origine 
AL-KO, réglables en hauteur type VB2, permettent une 
adaptation à tout type de véhicule avec aisance. Les 
parois et la toiture en panneaux sandwich de 30 mm 
garantissent un entretien aisé et un excellent rapport 
résistance/poids/isolation.

CNSE, sur son site aux abords de l’autoroute A6 au nord 
de Lyon, réalise dans ses locaux 100 % de sa production 
et l’adapte aux spécificités de ses clients. Il offre une 
large palette de finitions de modèles standards à des 
fonctions Premium avec des structures aluminium 
arrondies. La personnalisation des abris ou UMD aux 
couleurs des clients permet aussi de se démarquer. Les 
possibilités d’aménagements intérieurs sont également 
variées tant sur l’aspect design et praticité - sol et 
sol en résine, différents types d’armoires vestiaires 
- que sur l’aspect technique - Autonomie possible en 
énergie et en eau, extracteur d’air performant, énergies 
renouvelables et bien d’autres...

CNSE assure un service après-vente efficace qui sait 
répondre, conseiller et intervenir rapidement avec des 
équipes formées, y compris en milieu amianté.

N’hésitez pas à nous contacter pour vos demandes 
spéciales, notre bureau d’études accompagné de nos 
technico-commerciaux se chargeront d’étudier leur 
faisabilité dans le respect des exigences normatives 
(routière 2007/46/CE, électrique C15-100, gaz EN 
1949).
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Caractéristiques 
techniques

Caractéristiques 
techniques Des réalisations de 2 à 7 mètres PTAC de 750 à 

3200 kg, la diversité dans les équipements, la qualité 
dans le choix des solutions proposées.

Produits certifiés CE. Les remorques peuvent être 
immatriculées dans toute l’Europe.

ÉQUIPEMENTS

Finition résine avec 
remontée en plinthes

Panneaux sandwich en 
mousse PU haute isolation.
Aspect blanc et lisse,
couleur en option.

Châssis galvanisés à chaud

Timon réglable en hauteur

Plancher marine
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Unités mobiles de 
décontamination

Unités mobiles de 
décontamination

D313

Conforme aux recommandations
INRS - ED6244

UMD 5 SAS COMPACTE
Gamme 1300 kg 

Caractéristiques techniques
• Dimensions intérieures : 3 m x 2.20 m
• Hauteur sous plafond : 2 m
• PTAC : 1300 kg - Permis B96 possible
• Essieu : 1 

Exemple de configuration possible

Compacte et légère
Permis B/B96
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Unités mobiles de 
décontamination

Unités mobiles de 
décontamination

Conforme aux recommandations
INRS - ED6244

UMD 5 SAS
Gamme 1600 kg 

Caractéristiques techniques
• Dimensions intérieures : 4 m x 2.20 m
• Hauteur sous plafond : 2 m
• PTAC : 1600 kg - Permis B96 possible
• Essieu : 1 

D516

Ergonomique et 
fonctionnelle !

Exemple de configuration possible

Version mobile représentée, existe en fixe ou berce
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Unités mobiles de 
décontamination

Unités mobiles de 
décontamination

Conforme aux recommandations
INRS - ED6244

UMD 5 SAS
Gamme 1800 kg 

Caractéristiques techniques
• Dimensions intérieures : 4 m x 2.20 m
• Hauteur sous plafond : 2 m
• PTAC : 1800 kg - Permis B96 possible
• Essieu : 1 

Version mobile représentée, existe en fixe ou berce

D516 1800 RD418 1800

Autonome 
et polyvalente ! 

Soyez opérationnel 
sans délai sur vos 

chantiers !

Exemple de configuration possible
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Unités mobiles de 
décontamination

Unités mobiles de 
décontamination

Conforme aux recommandations
INRS - ED6244

UMD 5 SAS
Gamme 2500 kg 

Caractéristiques techniques
• Dimensions intérieures : 5 m ou 6 m x 2.20 m
• Hauteur sous plafond : 2 m
• PTAC : 2500 kg ou 3200 kg - Permis BE
• Essieux : 2 

D517 RD525

Spacieuse, confortable,
l’autonomie sans 

compromis !

Exemple de configuration possible

Version mobile représentée, existe en fixe ou berce
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UMD SUR CAMION PORTEUR 3,5 t 
OU MAXICARGO

Solution 
sur camion 

porteur

Solution 
sur camion 

porteur
Conforme aux recommandations
INRS - ED6244

Caractéristiques techniques de la partie UMD
• Dimensions intérieures : 4 m x 2.20 m
• Hauteur sous plafond : 2 m 

Structure

•  Châssis : Aluminium ou acier galvanisé

•  Parois et toiture : Panneaux sandwich lisses, tôle 
pré laquée blanche intérieur et extérieur, mousse 
polyuréthane épaisseur 30 mm

•  Structure : Aluminium apprêtée et peinte (couleur 
sur demande)

•    Plancher : Contreplaqué marine - Bonde dans 
chaque SAS

•    Revêtement : Résine avec remontée en plinthe

MAXICARGO

Exemple de configuration possible

Autonomie, 
agilité, 
mobilité 
= flexibilité



16 17
SOLUTIONS AMIANTE SOLUTIONS AMIANTE

SAS DÉMONTABLE
pour le personnel

Unités mobiles de 
décontamination

Unités mobiles de 
décontamination

SASSAS
Conforme aux recommandations
INRS - ED6244

Conforme aux recommandations
INRS - ED6307

SPECIAL PLOMB
Gamme 750 kg 

Caractéristiques techniques
• Dimensions intérieures : 2 m x 2 m
• Hauteur sous plafond : 2 m
• PTAC : 750 kg - Permis BE
• Essieu : 1 

Caractéristiques techniques
• Dimensions : L 1 m x P 1 m
• Hauteur sous plafond : 2 m
• Poids : 450 kg pour 5 SAS 

•  Assure la sécurité des 
opérateurs dans les conditions 
minimum règlementaires

•  Elimine complétement les 
résidus d’eau souillée

•  Apporte du confort et une 
visibilité aux opérateurs

•  Installation simple, entretien 
facile, robustesse à toute 
épreuve

D316

Accessoires fournis
•  Parois : 

-  Pré-perçage des parois pour fixation accessoires
 •  SAS Sale : 

-  Volet anti-retour (amovible), passe-cloison pour 
flexible aspirateur 

•  Douche décontamination : 
-  1 kit douche avec option minuteur

•  SAS intermédiaire : 
-  Poubelle étanche, piquage dépression, siège 

pliable
•  Douche hygiène : 

-  Gouttière, poubelle étanche pour cartouche, 1 kit 
douche, porta savon inox, option minuteur

•  Colisage en bois inclus : 
-  1.00 m x 1.20 m x 2.12 m – Poids 480 kg 

l’ensemble complet
- Version : 3 ou 4 SAS
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Unités mobiles de 
décontamination

Unités mobiles de 
décontamination

Conforme aux recommandations
INRS - ED6244

UMD fixes
UMD sur berce 

Caractéristiques techniques
• Dimensions intérieures : 4 à 6 m x 2.22 m
• Hauteur sous plafond : 2.28 m
•  Si sur berce : Dimensions adaptées au bras du camion 

porteur (caractéristiques demandées)



CNSE
ZA Villeneuve 

34 route de Champagne
69220 TAPONAS 

FRANCE

Tél. : +33 (0)4 74 66 21 23 
Fax : +33 (0)4 74 66 04 48

Site : www.cnse-france.com 

e-mail : info@cnse-france.fr

Abris de chantier

Unités de décontamination

Solutions sanitaires pour l’événementiel

Solutions sanitaires pour le chantier

Réalisations spéciales (Porteur 3,5 t, 
laboratoire, Clean’n Shop, hélitreuillable...)

Gammes


