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Depuis plus de 30 ans, vos besoins sont au coeur de nos préoccupations. 
Nous développons des gammes de produits toujours plus innovantes 
afin de répondre au mieux à toutes les exigences.

Notre offre comprend la livraison du matériel sur le chantier, son 
installation, sa mise en service, sa maintenance et son retrait en fin 
de location.

Notre savoir-faire est mis à votre disposition avec un service 
personnalisable : choisissez la fréquence des vidanges en fonction 
de votre utilisation. Nous effectuons aussi les maintenances de votre 
matériel.

Pour un traçage optimal, l’opérateur renseigne une étiquette de passage, apposée sur le matériel à la fin de 
chaque intervention. Pour plus de transparence, nous utilisons My Sebach 4.0, un programme intégré qui facilite 
les interventions : les opérateurs peuvent prendre des photos du travail effectué et géolocaliser les matériels en 
temps réel.
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CHAQUE INTERVENTION DE NETTOYAGE 
COMPREND :

L’ASPIRATION DES DECHETS
Pompage et évacuation des effluents en station d’épuration 
agréée. Remise en eau et ajout de produit stabilisant dans la 
cuve.

LE NETTOYAGE
Lavage intérieur et extérieur de la cabine au nettoyeur haute 
pression avec détergent, nettoyage du wc et pulvérisation de 
sur-odorant.

LE REMPLACEMENT DES CONSOMMABLES
Lors de nos interventions de nettoyage, le réapprovisionnement 
est assuré en papier toilette et en gel hydroalcoolique pour les 
mains ou en savon liquide selon le modèle.

SEBACH, SPÉCIALISTE DES SANITAIRES MOBILES,  
VOTRE PARTENAIRE SUR TOUS VOS CHANTIERS
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Sanitaires mobiles individuels, autonomes ou raccordables en fonction de vos besoins.

Top San No Touch 2.0
Sanitaire autonome équipé d’un 
réservoir à eau propre et d’un 
mécanisme breveté de chasse d’eau 
activée par pédale à pied pour une 
meilleure hygiène.

Cassette amovible
Solution idéale dans les endroits 
difficiles à atteindre. Grâce à ses 
poignées, elle peut être retirée, 
vidée, nettoyée et repositionnée. 
Son système hermétique facilite le 
transport et protège contre les odeurs.

Top San Classic
Sanitaire autonome équipé d’un 
réservoir à eau propre et d’un 
système de chasse d’eau activé 
manuellement.

Toilet Box
Sanitaire qui nécessite un 
raccordement aux eaux usées, 
idéal pour une utilisation à durée 
indéterminée.

Mini cabine Handy 
Petit sanitaire adapté aux espaces 
réduits, à l’intérieur d’immeubles ou 
sur des chantiers à accès restreint. Il 
est équipé d’une cassette amovible.

Urinoir 
L’urinoir autonome Sebach est 
utilisable par quatre utilisateurs 
simultanément.

NOS MATÉRIELS SANITAIRES

* Polyéthylène Haute Densité
Photos non contractuelles

HDPE*

83 kg

L106 x I106 x H242 cm

220L environ

HDPE*

Cabine+cassette 80 KG
Cassette 10 KG

CABINE L106 x l106 x H242 cm
CASSETTE L54 x l54 x H54 cm

70L environ

HDPE*

75 kg

L106 x I106 x H242 cm

220L environ

HDPE*

78 kg

L106 x I106 x H242 cm

Raccordement au réseau
d’eau et d’assainissement

HDPE*

55 kg

L78 x I95 x H195 cm

70L environ

HDPE*

112 kg

L112 x l112 x H160 cm

400L environ
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Sanitaires mobiles individuels, autonomes ou raccordables en fonction de vos besoins.

Top San HN PMR Classic
Sanitaire autonome accessible aux 
Personnes à Mobilité Réduite grâce 
à son plancher au ras du sol et sa 
porte de 80 cm de largeur. Son 
intérieur spacieux permet la rotation 
du fauteuil roulant.

Lave-mains Aquapop
Lave-mains sur pied, autonome et 
sans contact pour garantir hygiène et 
sécurité. Le robinet s’active par une 
pédale à pied. Distributeurs de savon 
et serviettes en papier inclus.

Toilettes sèches
Toilettes sèches équipées de deux 
compartiments à copeaux dont le 
chargement s’effectue par l’arrière 
du sanitaire.

Lave-mains double Aquasmart
Lave-mains double sur pied, aux 
mêmes propriétés que l’Aquapop. 
Encore plus compact, il permet deux 
usagers en simultané.

Shower Box 
Douche à raccorder à une arrivée 
d’eau froide. Équipée d’un chauffe-
eau instantané et d’un plancher 
antidérapant.

Rampe de 8 lave-mains 
Les rampes sont démontables et 
extensibles pour constituer des 
rangées. Chaque rampe est équipée 
de 4 lave-mains de chaque côté.

NOS MATÉRIELS SANITAIRES

* Polyéthylène Haute Densité
** Polyéthylène Basse Densité 

Photos non contractuelles

HDPE*

120 kg

L150 x l200 x H217 cm

220L environ

Polyéthylène avec traitement 
anti UV

20 KG

L62 x l42 x H125 cm

50L environ

Panneau en pin des lan-
des, ossature en alumi-
nium et toit translucide 
en polypropylène

130 kg

L115 x l118 x H240 cm

90L environ

Polyéthylène avec traitement 
anti UV

18 kg

L49 x l75 x H106 cm

50L environ

HDPE*

55 kg

L78 x I95 x H195 cm

70L environ

LDPE**

42 kg

L235 x l100 x H127 cm

Raccordement au réseau
d’eau et d’assainissement
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Nos modulaires sont à raccorder au réseau d’eau, au tout-à-l’égout et à l’électricité. Nous 
proposons également une gamme complète de modulaires de 1 à 14 WC, avec la possibilité de 
mettre en place des dispositifs accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et des zones 
séparées hommes/femmes.

Modulaire 1 WC
Ce modulaire compact est équipé d’un WC et d’un lave-
mains. Il garantit confort et fonctionnalité aux usagers.

Modulaire 6 WC
Ce modulaire composé de six WC et trois lave-mains 
permet d’accueillir plusieurs usagers. Il est idéal sur les 
chantiers d’envergure.

Modulaire 2 WC
Ce modulaire double est composé de deux WC 
indépendants chacun équipé d’un lave-mains. Il permet 
deux utilisateurs en simultané.

Base vie 4 à 6 personnes
La base vie est aménagée pour répondre aux besoins du 
personnel sur le chantier. Elle est équipée d’une table avec 
bancs et tabourets, d’un coin cuisine, un lavabo et un WC.

POUR ENCORE PLUS DE CONFORT, OPTEZ POUR 
NOS MODULAIRES SANITAIRES...

Pour plus de détails : voir Caractéristiques Techniques page 10 
*adaptateur manchon 110/100 dans kit en option

Photos non contractuelles

430 KG

L120 x l140 x H250 cm

Raccordement au réseau 
d’eau et d’assainissement

Entrée eau propre 15/21 
Sortie eaux usées 110*

220 V 32 A/h

2,63 t

L606 x l244 x H250 cm

Raccordement au réseau 
d’eau et d’assainissement 
ou option cuve de 6m3

Entrée eau propre 26/34 
Sortie eaux usées 110*

230 V 32 A/h

1,3 t

L597,5 x l249,3 x H234,90 cm

Raccordement au réseau  
d’au et d’assainissement

Entrée eau propre 15/21 
Sortie eaux usées 32

230 V 16 A/h

710 KG

L240 x l140 x H250 cm

Raccordement au réseau 
d’eau et d’assainissement

Entrée eau prope 15/21 
Sortie eaux usées 110*

220 V 32 A/h
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Nos modulaires sont à raccorder au réseau d’eau, au tout-à-l’égout et à l’électricité. Ils existent 
aussi en version autonome, montés sur cuve avec escalier d’accueil. Nous proposons également 
une gamme complète de modulaires jusqu’à 10 douches avec possibilité de mettre en place des 
dispositifs accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

Modulaire 1 WC et 1 douche
Ce modulaire possède deux cabines indépendantes, l’une 
composée d’un WC avec lave-mains et l’autre d’une 
douche, permettant deux usagers en simultané.

Modulaire 6 douches
Ce modulaire possède six douches et un lave-mains, il 
permet de garantir hygiène et confort au plus grand 
nombre sur un chantier.

Modulaire vestiaire
Composé d’un sas, un WC, deux douches et deux lave-
mains, le modulaire vestiaire est très fonctionnel et 
garantit le confort nécessaire au personnel sur le 
chantier.

Modulaire 3 WC et 3 douches
Ce modulaire est composé de deux parties séparées par 
une cloison. D’un côté, trois WC et deux lave-mains. De 
l’autre, trois douches et deux lave-mains. Idéal sur les 
chantiers à forte affluence.

... OU POUR NOS MODULAIRES  
DOUCHES ET COMBINÉS

Pour plus de détails : voir Caractéristiques Techniques page 11    
*adaptateur manchon 110/100 dans kit en option

Photos non contractuelles

2,43 t

L600 x l244 x H259 cm

Raccordement au réseau 
d’eau et d’assainissement 
ou option cuve de 6m3

Entrée eau propre 26/34 
Sortie eaux usées 110*

220 V 32 A/h

2,840 t

L600 x l243 x H259 cm

Raccordement au réseau 
d’eau et d’assainissement 
ou option cuve de 6m3

Entrée eau propre 26/34 
Sortie eaux usées 110*

380 V 32 A/h

750 KG

L240 x l140 x H250 cm

Raccordement au réseau 
d’eau et d’assainissement

Entrée eau propre 20/27 
Sortie eaux usées 110*

220 V 32 A/h   

2,775 t

L600 x l243 x H259 cm

Raccordement au réseau 
d’eau et d’assainissement 
ou option cuve de 6m3

Entrée eau propre 26/34 
Sortie eaux usées 110*

400 V 32 A/h
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FAITES-NOUS CONFIANCE
Notre réseau de concessionnaires et agences vous garantit des prestations élaborées sur-mesure, selon vos 
besoins. Notre implantation nous permet d’installer jusqu’à 5 000 sanitaires par jour sur l’ensemble du territoire.

Sebach est certifié ISO 9001 depuis 2015. La sécurité, le développement durable, l’innovation, le respect des 
normes en vigueur, et surtout votre satisfaction, sont les valeurs qui nous permettent d’assurer un service de 
qualité.

NOUS ŒUVRONS POUR L’AVENIR !
Nos actions en faveur de l’environnement se traduisent par notre Charte d’Engagement Environnemental pour 
le Développement Durable ainsi que par la publication de notre Déclaration Environnementale Produit (EPD).

POUR VOUS, SEBACH S’ENGAGE
ET AGIT AU QUOTIDIEN...

FOURNIR DES SANITAIRES SUR UN CHANTIER, QUELLE 
QU’EN SOIT LA TAILLE, EST INDISPENSABLE ! 
Code du Travail, article 4228 : « L’employeur met à la disposition des 
travailleurs les moyens d’assurer deur propreté individuelle, notamment 
des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance ou, le cas échéant, des 
douches. »

Directive Européenne 92/57/CEE du 24/06/1992 article 14.3: « Les 
travailleurs doivent disposer, à proximité de leurs postes de travail, ….. 
de locaux spéciaux équipés d’un nombre suffisant de cabinets d’aisance 
et de lavabos. Des cabinets d’aisance séparés ou une utilisation séparée 
des cabinets d’aisance doivent être prévus pour les hommes et pour les 
femmes. »

LABEL
ECO
TOILETTES

LABEL
ECO
TOILETTES
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLAN DU MODULAIRE 1 WC

PLAN DU MODULAIRE 6 WC

PLAN DU MODULAIRE 2 WC

PLAN DE LA BASE VIE 4 À 6 PERSONNES
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Toutes les dimensions sont données en centimètres  

Plans non contractuels



PLAN DU MODULAIRE VESTIAIRE

PLAN DU MODULAIRE 3 WC + 3 DOUCHES

PLAN DU MODULAIRE 1 WC + 1 DOUCHE

PLAN DU MODULAIRE 6 DOUCHES

24
3.

5

Porte 87,5X200

605.5
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Toutes les dimensions sont données en centimètres  

Plans non contractuels



Retrouvez  
la gamme complète sur  

www.sebach.fr

Contactez-nous: sebach@sebach.fr - 0800 21 02 21
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