Events

SOLUTIONS SANITAIRES
Avec plus de 45 ans d’expérience dans la fabrication de bases-vie de
chantier sur mesure, et depuis 15 ans leader de la production d’unités
mobiles de décontamination (UMD), CNSE met son savoir-faire au
service des métiers de l’événementiel.
Découvrez nos toutes dernières innovations sanitaires !

Conforme aux
normes EU

www.cnse-france.com

Fabrication
Française

Notre
savoir-faire

L’ensemble de nos produits roulants bénéficie des
homologations européennes certifiant par la 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 30mm
garantissent un entretien aisé et un excellent rapport
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
meuble résine, différents types d’armoires vestiaires
- que sur l’aspect technique - Autonomie possible en
énergie et en eau, extracteur d’air boosté, énergies
renouvelables et bien d’autres...
CNSE assure un service après-vente performant qui
sait répondre, conseiller et intervenir rapidement avec
des équipes formées, y compris en milieu amianté si
besoin.
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).

IMPLI
EXCELLE
E
CR
POUR LA
SOLUTIONS SANITAIRES

ATION
CE
PRIT D’ÉQUIPE
ATIVITÉ
CLIENTS
S
O
N
E
TION D
ATISFAC

S

2

Sommaire
Caractéristiques
techniques

Flexibilité
Conception de haute qualité
Electricité & Plomberie
Eclairage
Aménagement intérieur
Pages 4 à 5
Covering

Remorques Fleurie
& bungalows Fleurie Vip
sanitaires Juliénas

Page 6 > Remorque sanitaire 1+1
Page 7 > Remorque sanitaire 1+1
Page 8 > Remorque sanitaire 3+1

Juliénas Vip Page 9 > Remorque sanitaire 3+1
Page 10 > Bungalow sanitaire PMR
Morgon
Morgon Vip Page 11 > Bungalow sanitaire PMR
Saint-Amour Page 12 > Remorque sanitaire 2+1
Page 13 > Toilettes VIP sous vide
Chénas
Finitions VIP & Luxe

Remorques Brouilly
douches Chiroubles
Cabines sanitaires

MINI & MAXI CABI
Cabine PMR

3

Page 14 à 15

Page 16 > Bath’mobile
Page 17 > Remorque 6 douches

Page 18

SOLUTIONS SANITAIRES

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.

Essieux et timons (réglables en hauteur)

Châssis galvanisés à chaud

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

Planchers en contreplaqué
durables :
CTBH, Bouleau Marine, ...

Revêtement PVC,
imitation bois

SOLUTIONS SANITAIRES
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Sol résine finition
EPOLIT® avec
remontées en plinthe.
Couleur au choix

ÉLECTRICITÉ & PLOMBERIE

ÉCLAIRAGE

DESIGN INTÉRIEUR

COVERING
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Remorques
& bungalows
sanitaires

REMORQUE SANITAIRE 1+1
Femme & Homme

Fleurie
Légère, compacte mais élégante, la Fleurie est idéale
pour les locations privées et les petits événements.
Tractable avec le permis B.
Autonomie avec réserves déportées en option sur
demande.

2 cabines WC avec
• 1 WC suspendu en céramique
• 1 vasque inox encastrée
• 1 trappe pour accès poubelle
• 2 patères
• Raccordement à l’eau froide
• Rétro-éclairage LED

SOLUTIONS SANITAIRES
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Remorques
& bungalows
sanitaires

REMORQUE SANITAIRE 1+1
Femme & Homme

Fleurie Vip
Aussi compacte et légère que la version standard, mais
avec une finition VIP !
Découvrez toutes les options disponibles pour
personnaliser votre remorque. De l’extérieur à l’intérieur
habillez votre remorque avec élégance !

7

SOLUTIONS SANITAIRES

Remorques
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REMORQUE SANITAIRE 3+1
Femme & Homme

Juliénas
Version raccordable
Confortable, spacieuse et polyvalente grâce à l’option
autonomie, la version standard de la Juliénas convient
à tout type de public, privé ou professionnel.

Côté Femmes
• 3 cabines avec WC suspendus
• Large meuble sur mesure
• Vasques carrées posées sur plan de travail en bois

Option autonomie disponible
• Gestion des eaux usées : réserve 1000 L déportée + station
de broyage et relevage
• Gestion de l’eau propre 400 L + surpresseur
•
Remplacement des WC traditionnels par des WC
suspendus à économie d’eau

Côté Hommes
• 1 cabine avec WC suspendu
• 3 urinoirs avec bondes sans eau – siphon caché
• Meuble sur mesure avec vasque et plan de travail

SOLUTIONS SANITAIRES
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REMORQUE SANITAIRE 3+1
Femme & Homme

Juliénas Vip
Version raccordable luxe
La version VIP de la Juliénas offre des prestations hautde-gamme, des finitions de qualité, une personnalisation
illimitée, afin d’offrir à vos utilisateurs une expérience
inédite. Soyez inventif !

9

SOLUTIONS SANITAIRES

Remorques
& bungalows
sanitaires

BUNGALOW SANITAIRE
Pour les personnes à mobilité réduite

Morgon
Spacieux et confortable
Le meilleur confort pour tous lors d’événements avec
ce bungalow spacieux accessible aux personnes à
mobilité réduite. Grâce à sa compacité, le conteneur
peut être facilement transporté sur une remorque
plateau.

Equipements
• 1 WC adapté PMR avec barres de maintien amovibles
• 1 miroir ajustable
• 1 lavabo spécifique PMR
• Rétro-éclairage LED
• 1 alarme sonore et visuelle avec bouton d’urgence
• Large porte d’entrée équipée d’une barre de préhension
• Rampe d’accès PMR en alu, rabattable, avec système
de verrouillage

SOLUTIONS SANITAIRES
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sanitaires

BUNGALOW SANITAIRE
Pour les personnes à mobilité réduite

Morgon Vip
Le luxe pour tous
Avec un aménagement semblable à celui de la version
standard, la version luxe du Morgon procure aux utilisateurs
un bien-être incomparable avec ses équipements hautde-gamme offrant ainsi une expérience inoubliable !
Equipements
• 1 WC suspendu adapté PMR avec barre de maintien
• Barres de support peintes en rouge carmin
• Rétro-éclairage LED
• 1 alarme sonore et visuelle avec bouton d’urgence
• Large porte d’entrée équipée d’une barre de préhension
pour PMR ainsi que d’une plaque de protection
• Rampe d’accès PMR en alu rabattable avec système
de verrouillage
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REMORQUE SANITAIRE 2+1
Femme & Homme

Saint Amour
Version raccordable
Avec un toilette de plus que la « Fleurie 1+1 » et avec
deux lavabos dans le compartiment femmes, la SaintAmour reste compacte et polyvalente convenant aux
petits et moyens événements !
Elle convient parfaitement aux événements privés et
publics ainsi qu’aux professionnels de l’événementiel.
L’option autonomie avec des réserves d’eau est
disponible.

Equipements
A partir de 1800 jusqu’à 2500 kg de PTAC (si présence de
réserves à l’intérieur ou non)
Femmes
• 2 cabines avec WC suspendus
• Meuble sur-mesure (possibilité d’installer jusqu’à 500 L
de réserve d’eau propre)
• 2 lavabos installés sur plan de travail en bois
Hommes
• 1 cabine avec WC suspendu
• 1 lavabo installé sur plan de travail en bois
Large choix d’options : store extérieur, jupe de bas de
caisse, nombreux accessoires,...
Version autonome avec réserves d’eaux usées disponible !

SOLUTIONS SANITAIRES
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TOILETTES VIP A ASPIRATION
Femme & Homme

Chénas
Pour les grands événements VIP
Ces toilettes couplés à une unité d’aspiration sous-vide
sont actuellement la solution la plus efficace du marché
en terme d’économie d’eau. Pour se différencier des
solutions déjà présentes sur le marché, CNSE offre une
finition haut-de-gamme : éclairages LED extérieurs blanc/
rouge pour indicateur de présence, covering extérieur, sol
résine EPOLIT® brillant (couleur au choix), accessoires
sanitaires design... Ce produit reste facile d’installation,
d’entretien et d’utilisation. Des finitions plus standards
sont elles aussi disponibles ! Ensemble de 3 ou 4 toilettes.
Manutention avec grue ou chariot élévateur.
Équipements
• Ensemble de 3 ou 4 toilettes
•
Toilettes suspendus en céramique sous vide avec
accès extérieur
•
Portes à fermeture automatique avec éclairage
extérieur LED blanc/rouge couplé au système de
verrouillage permettant de faire fonction de témoin
d’occupation (Blanc : libre/ rouge : occupé)
• Cabines isolées (chauffage sur demande)
• Sol résine EPOLIT® : couleur au choix, et possibilité de
personnaliser avec une image 3D sous le sol résine
transparent !
•
Ensembles de cabines raccordables entre-eux en
électricité et en eau
• Manutention par grue ou chariot élévateur
Nombreuses possibilités de personnalisation !
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FINITIONS VIP & LUXE
Qu’il s’agisse d’une remorque ou d’un bungalow,
laissez libre cours à votre imagination pour offrir une
expérience unique à vos clients en créant la parfaite
solution sanitaire VIP.
Ici vous trouverez un petit aperçu de ce qui peut vous être
proposé en terme de personnalisation : de la décoration
extérieure au design intérieur, en passant par des
revêtements résine avec intégration
d’image 3D de votre choix,
nous sommes à
votre disposition
pour
concevoir
la solution la plus
adaptée à vos
attentes.
Mais le luxe n’est
rien sans technique :
Notre bureau d’étude
saura vous proposer
les toutes dernières
innovations adaptées
à votre activité et
vos besoins en terme d’énergies
renouvelables, d’économies d’eau et
d’autonomie.
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CONFORT

REVÊTEMENTS

DESIGN
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Remorques
douches

BATH’MOBILE
Toilettes + Douche

Brouilly
Idéale pour la rénovation
Avec la Bath’mobile Brouilly, vous offrez à vos clients
un service complet ainsi qu’un grand confort lors des
rénovations de salles de bains privées. Cette salle
de bain mobile peut aussi être utilisée sur de petits
événements

Equipements
• 1 WC
• 1 vasque inox encastrée
• 1 douche
• Rétro-éclairage
• Chauffage
• Hublots et lanterneau
• Chauffe-eau

SOLUTIONS SANITAIRES
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Remorques
douches

REMORQUES DOUCHES
6 douches + lavabos

Chiroubles
Version raccordable
La Chiroubles est caractérisée par sa polyvalence
offrant aux utilisateurs la possibilité de prendre une
douche tandis que d’autres utilisent les lavabos.
La production d’eau chaude est continue et autonome
grâce à un chauffe-bain gaz.
Cette remorque est idéale pour les événements sportifs,
pour les campings, festivals ou pour tout événement où
vos clients ont besoin de se laver !
Lavabos
• 3 vasques inox encastrées, avec robinets temporisés
• Trappe d’accès extérieur
• Alimentés en eau froide
Cabines de douche
• 6 cabines de douche avec porte d’entrée verrouillable
+ marche-pied
•
Colonne de douche temporisée alimentée en eau
directement mitigée
• Patère, porte-serviette
• Banc d’angle
• Eclairage LED
Technique
• Chaudière gaz haute efficacité
• A raccorder au réseau d’eau et d’électricité
• Compartiment pour bouteilles de gaz avec accès
extérieur uniquement équipé des supports pour
bouteilles de gaz et d’un inverseur automatique
• Sol résine EPOLIT® antiglisse, aspect brillant ou mat,
couleur au choix ou image 3D sous résine transparente
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Cabines
sanitaires

Mini Cabi
• Dimensions : 0,8 x 1,00 m
• Poids : 70 kg
• Bleu ou vert
• Capacité réservoir : 70 L
• Equipements
- Double lunette avec abattant blanc
- Lave-mains avec réserve 8 L
- Grilles d’aération
- Roulettes et poignées pour manutention
- Anneau de levage
> Version raccordable disponible sur demande

Maxi Cabi
• Dimensions : 1,10 x 1,20 m
• Poids: 95 kg
• Bleu ou vert
• Capacité réservoir :
- Réservoir eau propre : 110 L
-✓Réservoir eaux usées : 170 L
• Equipements
- Double lunette avec abattant blanc
- 1 patère + dérouleur de papier
- Lavabo avec réserve d’eau 60 L
- Pompe à pied
- Grilles d‘aération
> Option : Adhésif sur demande

Cabine PMR
(Personnes à Mobilité Réduite)

• Dimensions : 2,20 x 1,60 m
• Poids : 136 kg
• Capacité du réservoir : 100 L
• Utilisations : de 350 à 400
• Equipements
- Siège de toilette avec poignée
- Distributeur de papier
- Lavabo avec réserve d‘eau
- Grilles d‘aération
- Patère
- Miroir
> Version raccordable disponible
sur demande

SOLUTIONS SANITAIRES
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Votre
partenaire
Spécialiste du
« sur-mesure »
• Bases vie
• Unités de décontamination
(mobiles, fixes et démontables)

• Solutions sanitaires VIP

Conforme aux normes et
directives européennes en vigueur

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
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Gammes

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...)

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

