
Abri de décontamination - 5 SAS

VERSION

5 SAS

ENERGIE�

Gaz - Electricité - Bi-énergie

100% autonome ou raccordable

DIMENSIONS

Longueur de 4 à 6 m

Largeur 2.20 m

Hauteur ss plafond de 2 à 2.15 m

POIDS

1300 kg

à 3 200 kg selon aménagement

De 1 à 2 essieux

 

EQUIPEMENTS D'ORIGINE

Réception CE - COC inclus 

 Châssis galvanisé à chaud 

Timon freiné OPTIMA VB2 avec attache anneau 68 x 42  (Attache boule sur demande)

Structure métallique apprêtée et peinte (couleur sur demande)

Parois et toiture en panneaux sandwich lisses, tôle pré-laquée blanche intérieure et extérieure, mousse polyuréthane, épaisseur 30mm

Plancher OSB3 (ou bouleau marine sur demande) - Bonde dans chaque SAS – Revêtement de sol vinyle type Gerflex (ou résine sur
demande) 

         AMENAGEMENT

Compartiment  sale

1er SAS

 

Eclairage LED étanche
3 patères
Miroir
3 range bottes
1 porte avec hublot
Poignée d'accès rabattable et
verrouillable + marche pied

Compartiment  douche

2ème SAS

 

Eclairage LED étanche 
Bac à douche 800x1000
Mitigeur
Patère
2 portes pleines isolées

Compartiment  intermédiaire

3ème SAS

 

Eclairage LED étanche
Poubelle étanche avec accès sac par
l'extérieur
Miroir
Porte serviette
Assise d'angle
Hhublot

Compartiment  douche

4ème SAS

 

Eclairage LED étanche 
Bac à douche 800x1000
Mitigeur
Patère
Porte-savon
Gouttière porte sas propre
Condamnation grille sas intermédiaire
Trappe accès poubelle étanche pour
cartouche usagée

Compartiment  propre

5ème SAS

 

Eclairage LED étanche 
Lavabo d'angle
Porte- serviette
Porte savon
Miroir
6 patères + 3 prises 220V
2 tabourets polyethylène
4 demi-armoires
porte + hublot
Poignée d'accès rabattable et
verrouillable
Convecteur soufflant 1800W
Porte avec hublot + marche pied
Roue de secours

Local technique

 

Gestion de l'eau :
Chauffe bain gaz + caisson2
bteilles ou cumulus 150L
Filtration auto.des eaux usées
(filtres 5 et 25 microns, 20'') 

Gestion de l'air :
Extracteur d'air THE +
condamnation SAS sale +
temporisation de 10 mn
Aspirateur THE avec passage
tuyau SAS sale
Passe cloison pour mesure de
dépression SAS sale

Electricité :
Tableau électrique étanche
Convecteur 500w pour mise
en hors gel

Aménagements éxtérieurs

Prise électrique étanche, niveau doucle à bulles, robinet

Autonomie

Réserve d'eau propre de 90 à 325L/Réserve d'eaux usées



d'eau, poignées d'accès rabattables et verrouillables de 100 à 200L
Groupe électrogène monté sur rails à coulisses : essence,
diesel, gaz sur demande

=> La combinaison des aménagements est à valider selon les modèles 



D517 5SAS - 5 mètres

PTC 2700 kg
2 essieux
Longueur 5.00 m
Largeur 2.20 m
Hauteur sous plafond 2.00 m
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