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SEBACH, SPÉCIALISTE DES 
SANITAIRES TEMPORAIRES,  
VOTRE PARTENAIRE  
EN TOUTE SAISON

Vous êtes viticulteurs, maraîchers, arboriculteurs, horticulteurs, éleveurs et vous 
faites régulièrement appel à du personnel saisonnier dont les conditions de travail 
sont primordiales.
SEBACH vous accompagne depuis plus de 30 ans, en vous proposant la location 
saisonnière d’une large gamme de matériels sanitaires temporaires.
Fixes ou mobiles, positionnés sur vos exploitations ou sur les terres, ils garantissent à 
vos équipes des conditions sanitaires optimales, dans le respect des réglementations 
en vigueur.
Toilettes, lave-mains, douches, vestiaires, complètement autonomes ou raccordés 
aux réseaux, sont autant de solutions que Sebach met à votre disposition pour le 
confort de vos salariés.
Nous vous conseillons pour choisir le matériel le plus adapté à vos besoins, puis 
nous gérons le service de A à Z.
Notre prestation intégrale et personnalisable comprend la livraison du matériel 
sur votre exploitation, son installation, sa mise en service, sa maintenance et son 
nettoyage réguliers, puis son retrait en fin de location.
Que vous dirigiez une petite structure ou une grande exploitation, nous aurons 
toujours la solution pour répondre à vos demandes.
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CHAQUE INTERVENTION  
DE NETTOYAGE COMPREND :

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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Nos solutions de sanitaires autonomes sont fonctionnelles, légères et polyvalentes.
Parfaitement adaptées pour les zones agricoles, elles peuvent être facilement déplacées et
transportées. Elles ne nécessitent pas de raccordement au réseau d’eau et d’assainissement et
conviennent donc à toutes les utilisations, près des bases vies des saisonniers ou dans les champs.

CABINES INDIVIDUELLES

TopSan No Touch 2.0 
Sanitaire à l’anglaise 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. Option : modèle à recirculation.

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.

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

Cabine WC à la turque autonome 
Ce sanitaire autonome à la turque est doté d’un kit à 
recirculation avec pompe à pied. Confortable et stable, 
le sanitaire est positionné en angle pour laisser un 
espace de mouvement à l’intérieur de la cabine.

* Polyéthylène Haute Densité - Photos non contractuelles

HDPE*

 
83 kg

HDPE*

 
120 kg

Panneau en pin des landes, ossatu-
re en aluminium et toit translucide 
en polypropylène

 
130 kg

 
L115 x l118 xH240 cm

 
90 L environ

HDPE*

 
78 kg

L106 x I106 x H242 cm

 
220L environ

L150 x l200 x H217 cm

 
220L environ

L106 x l106 x H233 cm

 
210L environ
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LE COUP DE

La cabine sanitaire sur remorque est équipée d’un WC 
autonome et d’un ou deux lave-mains avec distributeurs 
de savon.
Très mobile, elle se positionnera au plus près de 
vos équipes sur les zones de récoltes, et suivra les 
déplacements des opérations. 

Inférieure à 750 kg, équipée d’un timon réglable, elle 
peut être tractée par des VL et tous les engins agricoles.
La cabine sanitaire sur remorque s’utilise aussi bien 
attelée (pour passer rapidement de zone en zone) que 
béquillée (détachée pour rester sur place).
Elle apporte à vos équipes le confort sanitaire 
nécessaire et réglementaire sur leur lieu de travail.

La cabine sanitaire sur remorque

HDPE*

83 kg - Remorque <750 kg

L250 x I160 xH280 cm

220 L environ

* Polyéthylène Haute Densité - Photos non contractuelles
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Distributeur de gel hydroalcoolique 
No Touch 

La solution pour tous les lieux 
accueillant du public. Une colonne 
avec un distributeur de gel 
hydroalcoolique s’activant grâce à 
une pédale. Pratique et fonctionnel, 
il permet d’offrir à l’utilisateur un 
service indispensable, sans contact.

Structure en acier galvanisé thermolaqué 
15/10ème et 4mm

23 kg

 
L21 x l21 x H100 cm

 
5 L

LAVE-MAINS & DOUCHES

Lave-mains Aquapop 
Lave-mains sur pied autoportant, 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

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**

 
42 kg

L228 x l100 x H210 cm

 
Raccordement au réseau d’eau  
et d’assainissement

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.

HDPE*

 
78 kg 

 
L106 x l106 x H242 cm

 
Raccordement au réseau 
d’eau et d’assainissement
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MODULAIRES SANITAIRES
Nos modulaires sont raccordables à un réseau d’eau, au tout-à-l’égout (ou cuve) et à l’électricité. Nous 
proposons une gamme complète de modulaires de 1 à 14 WC. Notre service clé en main permet de 
garantir les meilleures conditions d’hygiène à vos salariés saisonniers sur leur lieu de travail, dans le 
respect des réglementations en vigueur.

Photos non contractuelles

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

Modulaire 6 WC 
Ce modulaire composé de 6 toilettes et 3 lave-mains 
permet accueille simultanément plusieurs utilisateurs, 
dans un environnement abrité et chauffé. Raccordé ou 
sur cuve, il est idéal près des zones de vie.

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 2 WC 
Ce modulaire double est composé de 2 toilettes 
indépendants chacun équipé d’un lave-mains. Il permet 
de dédier 1 sanitaire aux femmes et l’autre aux hommes.

2,63 t

L606 x l244 x H250 cm

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

Fenêtres, éclairage, miroirs,
chauffage et VMC intégrés

220V 32 A/h

3,80 t

L600 x l243 x H260 cm

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

Eclairage, miroirs intégrés

220V 32 A/h

710 KG

L240 x l140 xH250 cm

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

Fenêtres, éclairage, miroir, 
chauffage et VMC intégrés

220 V 32 A/h

430 KG

L120 x l140 xH250 cm

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

Fenêtres, éclairage, miroir, 
chauffage et VMC intégrés

220 V 32 A/h
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Pour assurer tout le confort de vos équipes, vous pouvez compléter vos installations grâce à nos 
modulaires sanitaires et douches. Ils existent aussi en version autonome, montés sur cuve avec escalier 
d’accueil. Nous disposons également de 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 toilette avec lave-mains et l’autre 
d’une douche, permettant deux usagers en simultané.

Modulaire 6 douches 
Ce modulaire composé de 6 douches et 1 lave-mains 
accueille simultanément plusieurs utilisateurs, dans un 
environnement abrité et chauffé. Raccordé ou sur cuve, 
il est indispensable sur les zones de vie.

Modulaire 3 WC et 3 douches 
Ce modulaire, composé de 3 WC, 3 douches et 2 
rampes lave-mains, est polyvalent et compact. Il offre 
le confort idéal à vos saisonniers.

Modulaire 10 douches 
Le modulaire 10 douches compact est idéal pour une 
activité saisonnière importante. Option modèle avec 
lave-mains externe.

Photos non contractuelles

MODULAIRES SANITAIRES  
& DOUCHES

750 KG

L240 x l140 xH250 cm

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

Fenêtres, éclairage, miroirs, VMC 
et chauffage intégrés

220 V 32 A/h

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, VMC et
chauffage intégrés

400 V 32 A/h

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,
VMC et chauffage intégrés

220 V 32 A/h

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
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MODULAIRES COMBINÉS
Une gamme de modulaires combinés, avec des espaces dédiés, pour plus de flexibilité sur vos 
installations. Des modulaires aux volumes généreux et à l’agencement fonctionnel.

Photos non contractuelles

Modulaire 3 WC F + 1 WC H + 3 urinoirs 
Séparation homme/femme idéale pour répondre aux besoins des travailleurs sur les petites et moyennes 
exploitations. Côté femme : 3 WC + 2 lave-mains. Côté homme : 1 WC + 3 urinoirs + 1 lave-mains.

Modulaire vestiaire 1 WC + 2 douches 
Composé d’une zone vestiaire séparée, d’1 WC, 2 douches, 2 lave-mains, le modulaire vestiaire est très fonctionnel et 
parfaitement adapté à de petites équipes saisonnières. Il peut être équipé en option de casiers, bancs et tables.

2,50 t

L606 x l243 x H260 cm

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

Fenêtres, éclairage, miroirs, chauffage et VMC intégrés

220V 32 A/h

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)

Fenêtres, éclairage, miroirs, chauffage et VMC intégrés

220 V 32 A/h
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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 5 m3 et 6 m3 
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 2 m3, 3 m3 et 5 m3 
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 1 m3 
Cette cuve de petite taille peut être utilisée dans des lieux exigus pour 
des stockages limités d’effluents.

5 m3

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

1 m3
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POUR VOUS, SEBACH 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 locales 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 
animent pour vous apporter un service de qualité. Nos prestations 
sont conformes à la norme NF EN 16194 relative aux solutions 
sanitaires mobiles. 

Nous sommes le partenaire de toutes les exploitations, petites et 
grandes, pour mettre en œuvre les moyens sanitaires temporaires 
nécessaires à votre activité saisonnière.

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.

Dans le prolongement de notre engagement environnemental, 
nous accéderons dès 2022 à la neutralité carbone de nos 
cabines sanitaires proposées à la location.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLAN DU MODULAIRE 1 WC

PLAN DU MODULAIRE 6 WC

PLAN DU MODULAIRE 2 WC

PLAN DU MODULAIRE 14 WC

Toutes les dimensions sont données en centimètres
Plans non contractuels

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

Plans non contractuels

Toutes les dimensions sont données en centimètres
Plans non contractuels

Toutes les dimensions sont données en centimètres
Plans non contractuels
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Toutes les dimensions sont données en centimètres

Plans non contractuels
Toutes les dimensions sont données en centimètres

Plans non contractuels

Toutes les dimensions sont données en centimètres
Plans non contractuels

Toutes les dimensions sont données en centimètres
Plans non contractuels

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

Plans non contractuels

PLAN DU MODULAIRE 1 WC + 1 DOUCHE

PLAN DU MODULAIRE 6 DOUCHES

PLAN DU MODULAIRE 3 WC + 3 DOUCHES

PLAN DU MODULAIRE 10 DOUCHES
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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 3 WC F + 1 WC H + 3 URINOIRS

PLAN DU MODULAIRE VESTIAIRE 1 WC + 2 DOUCHES

Toutes les dimensions sont données en centimètres
Plans non contractuels

Toutes les dimensions sont données en centimètres
Plans non contractuels
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Retrouvez
la gamme complète sur

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


