


SOLUTIONS SANITAIRES MOBILES



SEBACH, SPÉCIALISTE DES SANITAIRES MOBILES,
PARTENAIRE DE TOUS VOS ÉVÉNEMENTS

Sebach apporte sur vos évènements son expertise de plus de 30 ans.  Si la réussite d’un événement 
est importante pour vous, elle l’est aussi pour nous. Nous développons des gammes de produits 
toujours plus innovantes pour satisfaire toutes vos exigences. Notre force réside dans notre capaci-
té à répondre aussi bien aux besoins de manifestations grand public que d’événements privés.

En alliant savoir-faire et expérience, Sebach crée des zones sanitaires facilement repérables sur 
vos événements petits et grands. Nous vous accompagnons tout au long de votre projet grâce à un 
service intégral et personnalisable :

• La pré-visite technique permet de déterminer ensemble la configuration des lieux, le nombre de 
participants, d’identifier les contraintes techniques, sanitaires et légales afin de répondre effica-
cement aux besoins de la situation.

• La livraison, l’installation et la mise en service sont assurées par nos soins. Qu’il s’agisse du rac-
cordement aux réseaux d’eau, ou de la pose en modalité autonome.

• Pour garantir le bon déroulement de votre événement, nous effectuons les maintenances pério- 
diques et la permanence technique. La fréquence de ces interventions est personnalisable en 
fonction de votre utilisation.

• A la fin de l’événement, nos équipes procèdent à la vidange finale, au nettoyage et au retrait des 
matériels. Les effluents sont orientés et traités sur des filières conformes aux réglementations en 
vigueur.

Concert, festival, manifestation sportive ou culturelle, mariage, festivités locales et bien d’autres... 
Notre victoire : contribuer au succès de votre événement en garantissant le confort de vos invités !
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DÉCOUVREZ TOUS
NOS PRODUITS

Large sélection de sanitaires mobiles
individuels, autonomes ou

raccordables.

Équipements 
accessibles

aux Personnes  
à Mobilité Réduite 

(PMR).

Gamme de modulaires sanitaires 
raccordables au réseau d’eau,  

au tout-à-l’égout et à l’électricité.

Modulaires 
sanitaires 

autonomes, 
connectés sur cuve 

avec escalier
d’accueil.

Espaces 
additionnels 
tels que les 

modulaires accueil 
et billetterie, ou 

encore les terrasses 
amovibles.

Modulaires WC, PMR,
douches, urinoirs,  

lave-mains, plonge ou 
encore combinés WC et 

douches.

Gamme de sanitaires VIP avec 
caravanes raccordables ou 
autonomes, blocs sanitaires 

sous-vide, et toilettes sèches.
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CABINES INDIVIDUELLES
Des solutions d’hygiène, partout où c’est nécessaire. Une gamme de sanitaires mobiles 
entièrement autonomes qui se distinguent par leur technicité brevetée et leur confort 
d’utilisation.

TopSan No Touch 2.0  
Sanitaire écologique 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. 
Sanitaire écologique grâce à l’utilisation d’un produit 
bleu stabilisant bio.

Shower Box 
Douche à raccorder à une arrivée d’eau froide et au tout-à-l’égout. Elle peut être équipée 
en option d’un chauffe-eau.

TopSan 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.

* Polyéthylène Haute Densité - Photos non contractuelles

HDPE*

 
83 kg

HDPE*

 
78 kg

L106 x I106 x H242 cm

 
220L environ

L106 x l106 x H242 cm

 
Raccordement au réseau d’eau et d’assainissement

HDPE*

 
120 kg

L150 x l200 x H217 cm

 
220L environ
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LAVE-MAINS

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. Distributeur de 
savon inclus.

Polyéthylène avec traitement anti UV 

20 KG 
 
L62 x l42 x H125 cm
 
50L environ

Distributeur de gel 
hydroalcoolique 
automatique No Touch 
Une colonne autoportante avec un 
distributeur de gel hydroalcoolique 
pratique et fonctionnel, qui permet 
d’offrir à l’utilisateur un service 
indispensable.

Support en acier inoxydable
 
13 kg
 
L36 x l36 x H162 cm
 
1100mL

* Polyéthylène Haute Densité - ** Polyéthylène Basse Densité - Photos non contractuelles

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.

LDPE**
 
45 kg
 
L228 x l100 x H120 cm
 
Raccordement au réseau 
d’eau et d’assainissement
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LDPE**, acier inoxydable, PVC, aluminium
 
45 kg
 
L228 x l100 x H200 cm
 
Raccordement au réseau 
d’eau et d’assainissement

Rampe de 8 urinoirs 
Les rampes sont démontables et extensibles 
en rangées. Chaque rampe est équipée de 4 
urinoirs de chaque côté.

* Polyéthylène Haute Densité - ** Polyéthylène Basse Densité - Photos non contractuelles

URINOIRS

Urinoir 4P 
L’urinoir autonome 4P est utilisable par 
quatre utilisateurs simultanément. Il existe 
aussi des versions 3 places et 1 place.

HDPE*
 
40 kg
 
L112 x l112 x H160 cm
 
400L environ
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Caractéristiques techniques pages 22 à 26 - Photos non contractuelles

MODULAIRES SANITAIRES
Des solutions sanitaires alliant design et fonctionnalité, adaptées aux événements attirant un 
grand public. Notre large gamme de modulaires est raccordable au réseau d’eau, au tout-à-
l’égout et à l’électricité. Ils existent aussi en version autonome, posés sur cuve avec escalier 
d’accueil.

Modulaire 14 WC 
Ce modulaire est composé de 7 WC de chaque côté, indépendants et 
accessibles directement par l’extérieur. Les lave-mains sont disposés à 
l’extérieur sur la façade avant. Il permet une circulation fluide et sans contact.

Modulaire 6 WC 
Ce modulaire composé de 6 WC et 3 lave-mains permet d’accueillir plusieurs 
usagers simultanément. Il est idéal sur les événements de taille intermédiaire 
et en saison hivernale.

Modulaire 3 WC F + 1 WC H + 3 urinoirs 
Séparation homme/femme idéale pour les événements de
petite et moyenne envergure. Côté femme : 3 WC + 2 lave-mains.
Côté homme : 1 WC + 3 urinoirs + 1 lave-mains.

3,30 t 

L600 x l243 x H260 cm
 
Raccordable à l’électricité, au réseau d’eau et  
d’assainissement (ou option autonome avec cuves)

2,63 t 

L600 x l244 x H250 cm
 
Raccordable à l’électricité, au réseau d’eau et  
d’assainissement (ou option autonome avec cuves)

2,50 t 

L600 x l243 x H260 cm
 
Raccordable à l’électricité, au rés-
eau d’eau et d’assainissement (ou 
option autonome avec cuves)

Eclairage, miroirs intégrés
 
220V 32 A/h

Fenêtres, éclairage, miroirs,  
chauffage et VMC intégrés
 
220V 32 A/h

Fenêtres, éclairage, miroirs,  
chauffage et VMC intégrés
 
220V 32 A/h
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MODULAIRES DOUCHES
Modulaire 6 douches 
Ce modulaire possède 6 douches et 1 lave-mains (eau chaude), il permet de 
garantir hygiène et confort à tous sur un événement de taille intermédiaire.

2,78 t

L606 x l244 x H260 cm

Raccordable à l’électricité, au réseau 
d’eau et d’assainissement (ou option 
autonome avec cuves)

Fenêtres, miroirs et
chauffage intégrés

400 V 32 A/h

Modulaire 10 douches 
Le modulaire douche grand modèle met à disposition 10 douches (eau chaude) 
pour un grand nombre d’usagers en simultané. Il est possible d’ajouter deux 
terrasses pour améliorer le confort des usagers (voir p. 15).

3,38 t

L600 x l243 x H260 cm

Raccordable à l’électricité, au réseau 
d’eau et d’assainissement (ou option 
autonome avec cuves)

Ouverture sur l’extérieur et éclairage

380 V 32 A/h Tetra

Caractéristiques techniques pages 22 à 26 - Photos non contractuelles

Module 10 douches collectives 
Ce module entièrement démontable met à disposition 10 douches collectives 
(eau froide ou chaudière en option). Il est idéal sur des grands événements tels 
que les festivals.

2,00 t

L630 x l200 x H260 cm

Raccordable à l’électricité, au réseau d’eau et  
d’assainissement (ou option autonome avec cuves)

Module 12 douches individuelles 
Dans la gamme des modules douches collectives, la version 12 places propose 
des douches individuelles (eau froide ou chaudière en option), pour plus 
d’intimité sur les festivals et autres événements.

2,50 t

L540 x l240 x H260 cm

Raccordable à l’électricité, au réseau d’eau et  
d’assainissement (ou option autonome avec cuves)
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Caractéristiques techniques pages 22 à 26 - Photos non contractuelles

MODULAIRES COMBINÉS
Une gamme de modulaires combinés, composés de WC et de douches, pour plus de flexibilité 
sur vos événements. Des modulaires aux volumes généreux et à l’agencement fonctionnel.

Modulaire vestiaire 1 WC + 2 douches 
Composé d’un sas, 1 WC, 2 douches et 2 lave-mains, le modulaire 
vestiaire est très fonctionnel et peut être équipé en option de casiers, 
bancs, tables.

Modulaire 3 WC + 3 douches 
Ce modulaire est composé de deux parties séparées par une cloison.  
D’un côté 3 WC, de l’autre 3 douches, et 1 rampe de lave-mains de 
chaque côté. Il est polyvalent et compact.

2,43 t

L600 x l244 x H260 cm

Raccordable à l’électricité, au réseau d’eau et  
d’assainissement (ou option autonome avec cuves)

3,70 t

L606 x l242 x H271 cm

Raccordable à l’électricité, au réseau d’eau et  
d’assainissement (ou option autonome avec cuves)

Fenêtres, éclairage, miroirs, 
chauffage et VMC intégrés

220 V 32 A/h

Fenêtres, éclairage, miroirs  
et chauffage intégrés

220 V 32 A/h
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MODULAIRES SANITAIRES 
COMPLÉMENTAIRES

Modulaire rampe urinoir 
Ce grand modulaire dispose de 16 places sur des rampes 
d’urinoirs accessibles par les deux côtés. Idéal sur les 
événements à forte affluence en complément des WC 
classiques.

1,50 t

L604 x l242 x H260 cm

Raccordable à l’électricité, au réseau d’eau et d’assainissement 
(ou option autonome avec cuves)

Éclairage, panneaux de séparation entre les deux côtés

220 V 16 A/h

Modulaire PMR 1 WC (option douche) 
Solution intégrale adaptée aux Personnes à Mobilité 
Réduite. Dispose d’une rampe et d’un palier en aluminium 
antidérapant à l’inclinaison ajustable. Agencement 
ergonomique pour faciliter les mouvements.

1,54 t

L300 x l243 x H260 cm

Raccordable à l’électricité, au réseau d’eau et d’assainissement 
(ou option autonome avec cuves)

Fenêtre, éclairage, miroir, chauffage et VMC intégrés, option  
douche et table à langer

220 V 32 A/h

Caractéristiques techniques pages 22 à 26 - Photos non contractuelles12



Caractéristiques techniques pages 22 à 26 - Photos non contractuelles

Modulaire plonge 
Idéal dans un camping ou sur la zone catering d’un événement, le 
modulaire plonge est équipé de 4 éviers et 2 dessertes.

1,50 t

L605 x l242 x H260 cm

Raccordable à l’électricité, au réseau d’eau et d’assainissement 
(ou option autonome avec cuves)

2 postes avec chacun 2 plonges et 1desserte sous laquelle peuvent être 
insérés un lave-vaisselle ou une desserte froide

220 V 40 A/h

Modulaire lave-mains 
Le modulaire met à disposition 12 lave-mains pour garantir l’accès 
à l’hygiène au plus grand nombre. Il est idéal près des zones de 
catering.

1,80 t

L605 x l242 x H260 cm

Raccordable à l’électricité, au réseau d’eau et d’assainissement 
(ou option autonome avec cuves)

Éclairage, miroirs intégrés

220 V 16 A/h
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Photos non contractuelles

CUVES À EFFLUENTS
Nos cuves à effluents sont idéales pour permettre l’utilisation de nos solutions sanitaires sur
les événements lorsque le réseau d’assainissement est inaccessible.

Cuves à effluents 5m3 et 6m3 
Ces cuves sont conçues pour être associées à toute notre gamme de 
modulaires afin de les rendre autonomes. Le modulaire est positionné 
sur la cuve et l’accès est assuré par un escalier d’accueil. Les cuves 
peuvent être vidangées régulièrement.

Cuves externes eaux usées 2m3, 3m3 et 5m3 
Ces cuves d’assainissement non collectif sont conçues pour être 
installées sur les terrains difficiles d’accès pour stocker les eaux usées.

Cuve externe eaux usées 1m3 
Cette cuve de petite taille peut être utilisée dans des lieux exigus pour 
des stockages limités d’effluents.

5m3

700 kg

L300 x l250 x H70 cm

2 m3

80 kg

L200 x l140 x H90 cm

6 m3

1100 kg

L621 x l245 x H60 cm

3 m3

125 kg

L241 x l147 x H157 cm

5 m3

150 kg

L200 x l180 x H160 cm

60 kg

L120 x l100 x H120 cm

1m3
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Caractéristiques techniques pages 22 à 26 - Photos non contractuelles

ESPACES ADDITIONNELS

Modulaire accueil 
Équipé de grandes baies vitrées latérales, le modulaire accueil se 
combine parfaitement au modulaire billetterie pour créer une zone 
d’informations à l’entrée d’un événement.

Modulaire billetterie 
Avec ses 4 fenêtres dont 1 accessible aux personnes à mobilité 
réduite, ce modulaire billetterie compact et fonctionnel trouve sa 
place à l’entrée des événements grand public.

Terrasse 
Les terrasses amovibles garantissent un accueil encore plus agréable 
des usagers et sont adaptées à l’ensemble de nos grands modulaires. 
Elles sont indispensables sur les événements en extérieur où la nature 
du sol est inconfortable.

1,00 t

L300 x l250 x H260 cm

1,50 t

L600 x l250 x H260 cm

800 kg

L606 x l243 x H12 cm

Fenêtres, éclairage, climatiseur intégrés

220 V 16 A/h

Fenêtres, éclairage, climatiseur intégrés

220 V 16 A/h

Une gamme d’espaces additionnels optimisés pour les événements de grande envergure. Ces 
solutions garantissent un accueil fluide et efficace des participants pour le bon déroulement 
d’un événement grand public.

15



Caractéristiques techniques pages 22 à 26 - Photos non contractuelles

SANITAIRES VIP
Des solutions sanitaires haut de gamme aux lignes épurées et élégantes, des couleurs raffinées 
et des finitions soignées. Confortables et sophistiquées, elles sont dédiées aux événements
les plus exclusifs.

Caravane sanitaire Homme/Femme 
Deux compartiments indépendants et accessibles de l’extérieur chacun 
équipé d’un WC et d’un lave-mains. Cette caravane offre de belles prestations 
haut de gamme, tout en étant écologique avec deux panneaux solaires.

Grande caravane sanitaire Homme/Femme 
2 compartiments indépendants et accessibles de l’extérieur, équipés chacun d’un 
climatiseur de toit. Le côté femme est composé de 3 WC et 2 lave-mains. Le côté homme 
possède 1 WC, 3 urinoirs et 2 lave-mains. Caravane aux prestations luxueuses, comparables 
au confort d’un hôtel.

1,60 t 

L446-417 x l249 x H260 cm
 
Système de pompe à vide et rac-
cordement au réseau d’eau et d’as-
sainissement ou autonome avec 
réservoir à eau propre de 210L et à 
effluents de 500L

3,20 t

L813-783 x l243 x H310 cm

Système de pompe à vide et rac-
cordement au réseau d’eau et d’as-
sainissement ou autonome avec 
réservoir à eau propre de 210L et à 
effluents de 1000L

Éclairage LED intérieur et extérieur, 
miroirs à LED, robinets à détection, 
distributeur de savon et d’essuie-
mains, grille d’aération, marche-pied 
devant chaque porte, deux panneaux 
solaires, urinoir en option
 
Panneaux solaires 300 W

Éclairage LED intérieur et extérieur, 
miroirs à LED, distributeur de savon, 
sèche-mains, robinets à détection, 
grille d’aération, marche-pied de-
vant chaque porte  

220 V 40A/h
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Photos non contractuelles

Sanitaires sous vide 
Blocs sanitaires entièrement personnalisables 
et modulables selon les besoins, pouvant être 
composés de modules cabines WC et WC PMR 
individuels, modules urinoirs doubles et modules 
lave-mains doubles. Structure agrémentée de 
cadres en aluminium rétro-éclairés et habillés de 
tissus personnalisables.

Système de pompe à vide et raccordement au  
réseau d’eau et d’assainissement

Éclairage LED intérieur, miroirs, distributeur de 
savon et d’essuie-mains, sanitaires en céramique 
blanche

220 V 16 A/h

Formule Toilettes Sèches 2* 
Avec leur ossature bois, les toilettes sèches 
sont la solution esthétique alternative sur les 
événements. L’utilisation de copeaux de bois 
favorise la décomposition des matières et 
neutralise les odeurs.

Panneau en pin des Landes

100 kg par cabine

L100 x l100 x H225 cm

80 litres, bac à copeaux de 22L

Deux toilettes sèches, un lave-mains, plantes,  
claustras, miroir et guirlande lumineuse

Lave-mains autonome, pompe à pied avec deux  
bidons de 20 litres
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VOTRE SERVICE DE MAINTENANCE

CHAQUE INTERVENTION DE MAINTENANCE COMPREND :

Afin de garantir les meilleures conditions d’hygiène et de confort à tous les participants, 
Sebach s’engage à assurer un service de maintenance personnalisé en fonction de vos besoins. 
Quel que soit le nombre de participants, nous intervenons aussi souvent que nécessaire 
pendant toute la durée de votre événement.

L’ÉVACUATION DES DECHETS 
Les effluents sont orientés et traités sur des 
filières conformes aux réglementations en 
vigueur. Remise en eau et ajout de produit 
stabilisant dans la cuve des sanitaires 
autonomes.

LE NETTOYAGE 
Lavage intérieur et extérieur du sanitaire 
au nettoyeur haute pression avec détergent 
bactéricide, nettoyage des sanitaires 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 ou savon 
liquide pour les mains, selon le modèle de 
sanitaire.

1

2

3
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POUR VOUS, ON S’ENGAGE  
AU QUOTIDIEN...
FAITES-NOUS CONFIANCE

NOUS OEUVRONS POUR L’AVENIR !

Notre réseau de concessionnaires et agences répartis dans 
la France entière vous garantit des prestations élaborées 
sur-mesure, selon vos besoins, et avec la plus grande 
réactivité.

Notre parc de plus de 5 000 équipements sanitaires ainsi 
que nos implantations nous permettent d’installer un grand 
nombre de 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 sommes votre partenaire sur tous vos événements 
petits et grands, pour le plus grand confort de vos invités.

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).

Nous avons développé une Charte Éthique et un Code 
d’Éthique d’Entreprise, détaillant les principes qui 
régissent toutes nos actions et relations internes et 
externes.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLAN DU MODULAIRE 14 WC PLAN DU MODULAIRE 6 WC

PLAN DU MODULAIRE 3 WC F + 1 WC H + 3 URINOIRS

Toutes les dimensions sont données en centimètres  
*adaptateur manchon 110/100 dans kit de raccordement en option

Plans non contractuels
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Toutes les dimensions sont données en centimètres  
*adaptateur manchon 110/100 dans kit de raccordement en option

Plans non contractuels

PLAN DU MODULAIRE 6 DOUCHES

PLAN DU MODULE 10 DOUCHES
COLLECTIVES

PLAN DU MODULAIRE 10 DOUCHES

PLAN DU MODULE 12 DOUCHES
INDIVIDUELLES
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PLAN DU MODULAIRE 3 WC + 3 DOUCHES

PLAN DU MODULAIRE VESTIAIRE 1 WC + 2 DOUCHES

Toutes les dimensions sont données en centimètres  
*adaptateur manchon 110/100 dans kit de raccordement en option

Plans non contractuels
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PLAN DU MODULAIRE PMR 1 WC
(option douche)

PLAN DU MODULAIRE RAMPE URINOIRS

PLAN DU MODULAIRE LAVE-MAINS

PLAN DU MODULAIRE PLONGE

Toutes les dimensions sont données en centimètres  
Plans non contractuels
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PLAN DU MODULAIRE ACCUEIL

PLAN DE LA CARAVANE 2 PLACES

PLAN DU MODULAIRE BILLETTERIE

PLAN DE LA GRANDE CARAVANE

Toutes les dimensions sont données en centimètres  
Plans non contractuels

26



27

SOLUTIONS SANITAIRES MOBILES
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Retrouvez
la gamme complète sur

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


