Le mouvement
inspire l’innovation
Fabrication
française

CNSE
une ambition
internationale
Leader de la base vie de chantier
et des unités mobiles de décontamination, CNSE
exporte aussi ses produits à l’international.
Une équipe dédiée étudie et propose des solutions
DGDSW«HVDX[GLII«UHQWHVVS«FLͤFDWLRQVORFDOHV

Une usine dédiée,
du personnel
TXDOLͤ«

Service
après-vente
Ecoute, conseil et réactivité. Prise en charge
rapide, disponibilité des pièces détachées,
une équipe formée en SS4 pour l’amiante.

Service
logistique

Des solutions
adaptables à vos
différents projets

• &KDQWLHU
(couverture, VRD, TP, BTP, second œuvre, démolition, collectivités…)

%DVHVYLHVDQLWDLUHV
• Prévention du personnel
(amiante, plomb, matières dangereuses,…)

8QLW«VPRELOHVHWͤ[HVGHG«FRQWDPLQDWLRQ
• Evènementiel
(festival, séminaires, cérémonies, …)

6DQLWDLUHV

Roulant 1 essieu <= 1800 kg

Berce

Roulant 2 essieux > 1800 kg

Savoir-faire et
innovations

Panneaux solaires

Éclairage LED
avec détecteur

Baie vitrée coulissante
barreaudée

Réserves d’eau
dans banc coffre

Batterie
+ convertisseur/chargeur
12 V, 24 V, 230 V

Réfrigérateur

• Peinture personnalisée
• Châssis galvanisé à chaud
• Base vie roulante de 750kg à 3.2t
• Essieux et timons de marque AL-KO®
• Structure acier
• Panneaux sandwich lisses,
âme en mousse PU haute densité.

• Lanterneaux en toiture
• Réserves d’eau propre
• Réserve d’eau sale sous châssis
• Bi énergie
• Sanitaires autonomes
• Armoires chauffantes

Sanitaires autonomes

Armoires chauffantes
Chauffe-bain gaz
Lanterneau

Douche à l’italienne
Plaque 2 feux gaz
et micro-ondes

• Chauffage gaz à ventouse
• Prise USB + indicateur de charge
• Panneaux solaires
• Batterie + convertisseur / chargeur
• Réfrigérateur
• Douche à l’italienne
• Eclairage LED avec détecteur
• Aérateurs solaires
• Chauffe-bain gaz

• Cumulus ou chauffe-eau instantané
• Cabine douche indépendante avec tabouret
• Micro-ondes
• Plaque 2 feux gaz et micro-ondes
• Trousse de 1er secours
• Extincteur
• Baie vitrée coulissante barreaudée
• Meubles sur mesure
• Groupe électrogène

Liste non exhaustive

Gammes

Base vie

Base vie sur berce

Unité de décontamination

Sanitaire événementiel

Sanitaire de chantier
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