
De 3 à 8 personnes

Choisissez vos équipements pour composer vos aménagements  

Chaque taille correspond 
        à une capacité d’aménagement.

De 5.00m à 6.00m

FEMIL peut proposer
d’autres modèles de
longueurs différentes
en fonction des
aménagements souhaités.

Bancs coffres à grande contenance incluant les réserves d’eau adaptées
Table large et fonctionnelle avec possibilité de rabat, tabourets additionnels
Kitchenette gaz ou électrique en combi inox avec option alternative chauffe-gamelles
Réfrigérateur trimixte gaz/12V/220V de taille adaptée et micro ondes
Chauffe-eau performant et pompe électrique pour un système de confort EC/EF
Etagères sur kitchenette et au dessus de la table avec rebord anti-chute
SéparationSéparation réfectoire/vestiaire incluant cloison et porte battante ou coulissante
Armoires vestiaires industrie salissante pleine-hauteur ou demi-hauteur avec option séchage
Douche, sanitaire, espaces matériel et atelier étanches et lavables au jet d’eau
Sanitaires à la turque ou à l’anglaise avec chasse pompe à recirculation ou à cassette 50U
Lavabo en sanitaire avec miroir avec essuie-mains et patères murales
Bureau incluant plan de travail et tabouret haut avec prises électriques et casiers
Eclairage 220V ou 12V à LED avec panneau solaire et batterie gel à décharge lente
ChauffageChauffage à gaz Truma ou électrique convecteur ou soufflant 
Groupe électrogène essence ou diesel extractible sur plateau coulissant ou portatif
Lanterneaux de toiture lumineux avec protections
Baies vitrées larges avec stores et protections

Choisissez vos aménagements : REFECTOIRE, VESTIAIRE, SANITAIRE, DOUCHE, ESPACE MAGASIN, BUREAU etc...

Les modules
Sur SKIDS ou sur BERCE à rouleaux

Autonome ou raccordable
     ...à vous de choisir !

Elingables

Les Unités Mobiles de chantier

Taillés à votre usage

Une gamme pour les pros

MC5000
MC6000

Retrouvez toute notre gamme sur http://www.femil.fr - contact@femil.fr

Usine de fabrication : RD612 - Gastefer - 81120 LOMBERS - France
SERVICE COMMERCIAL LYON - TEL 04 78 82 35 19 ou 06 47 31 38 03

Exemple : 

Skids

Berce


