Votre imagination est notre inspiration !
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www.luniversdumodulaire.com

UNITÉ SANITAIRE SIMPLE, MULTIPLE, AUTONOME ET MOBILE
Ces produits sont le fruit de plusieurs années de recherche et de développement. Richard Hudon, fondateur de l’Univers du Modulaire Inc., entrepreneur en construction depuis plusieurs années, locateur et maintenant fabriquant d’unités modulaires, a établi les caractéristiques essentielles
de nos produits. Cette grande expérience nous permet de vous proposer des produits uniques sur le marché et d’une haute qualité. L’autonomie
complète des unités, la précision d’assemblage ainsi que la finition impeccable sont les éléments qui font notre renommée et notre succès.
À l’épreuve du climat des régions nordiques et des pires routes « praticables » nos unités sanitaires résisteront aux plus exigeants des utilisateurs.
Notre personnel qualifié et nos installations à la fine pointe nous donnent la flexibilité de fabriquer des unités personnalisées et ce, très rapidement.
Votre imagination est notre inspiration !

À L’AVANT-GARDE DES NORMES
Finition intérieure

À l’épreuve des

CLIMATS NORDIQUES

Eau courante

& EAU CHAUDE

FACILE D’ENTRETIEN

CONSTRUCTION ROBUSTE ET DURABLE

Spécifications

T-607

T-707

T-820

T-832

T-840

DIMENSIONS

4' x 7'

4' x 7'

10' x 20'

12' x 32'

12' x 40'

HAUTEUR

8' 2''

8' 2''

12' 8 3/4''

12' 9 1/4''

12' 9 1/4''

POIDS À VIDE

1830 lbs, 830 kg

1980 lbs, 900 kg,

-

16520 lbs, 7510 kg

-

ENTRÉE ÉLECTRIQUE

110V/30A

110V/30A

220V/100A

220V/100A

220V/100A

RÉSERVOIR À EAU CHAUDE

2 gal, 9 litres

2 gal, 9 litres

10 gal, 46 litres

10 gal, 46 litres

10 gal, 46 litres

RÉSERVOIR À EAU CLAIR

58 gal, 264 litres

58 gal, 264 litres

180 gal, 819 litres

325 gal, 1479 litres

325 gal, 1479 litres

RÉSERVOIR À EAU NOIRE

120 gal, 546 litres

120 gal, 546 litres

325 gal, 1479 litres

525 gal, 2389 litres

525 gal, 2389 litres

AUTONOMIE THÉORIQUE

230 cycles

230 cycles

310 cycles

500 cycles

500 cycles

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Bois d'ing. Smartside

Acier

Bois d'ing. Smartside

Bois d'ing. Smartside

Bois d'ing. Smartside

CHÂSSIS

Aluminium

Aluminium

Acier peint

Acier peint

Acier peint

ESSIEUX

N/A

N/A

Tandem 12000 lbs

Tridem 18000 lbs

Quadrem 24000 lbs

PORTE EXTÉRIEURE

1

1

3

3

3

TOILETTE (STD)

1

1

H1 / F1

H3 / F2

H4 / F2

URINOIR (STD)

1

1

2

3

6

LAVABO (STD)

1

1

H2 / F1

H3 / F2

H4 / F2

TRÉPIEDS RECOMMANDÉS

N/A

N/A

6 en option

8 en option

10 en option

ENS. D’ÉLINGUES DE LEVAGE

3000 lbs

3000 lbs

N/A

N/A

N/A

SUR REMORQUE

En option

En option

N/A

N/A

N/A

Les informations techniques sont fournies à titre informatif seulement. L'Univers du Modulaire se réserve le droit de les modifier sans préavis.

Unités Sanitaires

T-600 et
T-700

PLANCHER D’ALUMINIUM
STRIÉ «CHECKER PLATE»

vue
arrière

DÉPLACEMENT AVEC
CHARRIOT ÉLÉVATEUR

CHÂSSIS EN
ALUMINIUM

- Réservoirs à eau monocoque et autoportant de conception unique;

- Toilette et urinoir en porcelaine;

- Réservoirs isolés et tempérés avec fil chauffant autorégulant;

- Lavabo en inox;

- Prise pour chariot élévateur possible sur les 4 faces;

- Robinet à bouton poussoir : débit et température préréglés;

- Ens. d’élingues de levage certifié et rapide d’installation en option;

- Dévidoirs à papier et distributeur de savon;

- Faible consommation d’eau : remplace jusqu’à
3 toilettes chimiques;

- Poubelle encastrée;

- Possibilité de raccorder à l’égout : vidange par gravité;
- Systèmes électriques «plug and play», facile d’accès
pour réparation;
- Sonde de niveau pour réservoir d’eau reliée à un
interrupteur pour la pompe;

- Fini intérieur en PVC blanc antibactérien et facile d’entretien;
- Drain de plancher pour faciliter l’entretien;
- Option d’urinoir sans eau pour économie d’eau;
- Option 100% autonome avec ensemble de panneaux solaires
et batterie de 12V;
- Option d’installation de l’unité sur une remorque pour
transport sur route;

- Lumière intérieure à «œil magique»;

Unité Sanitaire

T-800

PARTITION AMOVIBLE
HOMME/FEMME

ROBINET
ÉCONOMISEUR D’EAU

SALLE MÉCANIQUE
CHAUFFÉE

- Construction sur châssis métallique, de 2, 3 ou 4 essieux;

- Avertisseur lumineux extérieur pour niveau d’eau;

- Salle mécanique complètement isolée et scellée;

- Système de vidange pour réservoir eau noire anti-reflux;

- Salle mécanique avec cuve de lavage pour l’entretien;

- Système de ventilation à minuterie;

- Pompe à lavabo «Liberty»;

- Thermostat électronique;

- Pompe/broyeur à chaque toilette «Liberty Ascent II »;

- Sonde et avertisseur de niveau d’eau noire à 2 niveaux;

- Toilettes et urinoirs sans eau standard en porcelaine;

- Dévidoirs à papier et distributeurs de savon;

- Lavabos en porcelaine blanc;

- Fini intérieur en PVC blanc antibactérien
et facile d’entretien;

- Robinets à bouton poussoir: débit et température préréglés;

L’Univers du Modulaire Inc. est une jeune entreprise qui a su
réunir une équipe de professionnels totalisant plus de 1000 ans
d’expérience dans la fabrication modulaire ! En provenance
des quatre coins du Québec, ces professionnels s’appliquent à
développer des produits uniques et d’une grande qualité.

Notre usine, nouvellement rénovée et à la fine pointe, est située en
Estrie, en bordure de l’autoroute 10, à moins d’une heure de Montréal.
Notre emplacement stratégique nous permet de desservir nos clients

UNITÉ
SANITAIRE

MAISON
PRÉFABRIQUÉE

COMPLEXE
MODULAIRE

ROULOTTE
DE CHANTIER

partout au Canada et aux États Unis. Nos 800 000 pieds carrés de
terrain nous donnent la flexibilité nécessaire à l’ajout d’installations
supplémentaires au gré de la croissance de l’entreprise.
Nous sommes une entreprise dynamique, flexible, innovante et
productive. Nous avons une gamme de produits très diversifiés et
nous nous efforçons d’être continuellement à l’avant-garde et à
l’écoute de nos clients et du marché. Notre service après-vente
vous impressionnera par sa rapidité et son professionnalisme.
Votre imagination est notre inspiration !

Contactez-nous et faites-nous part de vos projets.

9551, boulevard Bourque
voie de service A10, Sortie 123
Sherbrooke (Québec) J1N 0G2

Sans frais: 1 855 843-2111
Téléphone: 1 819 843-2111
Télécopieur: 1 819 843-2106

www.lunivers du modulaire.com

info@ludm.ca

