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Offrez à vos invités le confort incomparable et l’hygiène parfaite de nos remorques sanitaires. Ces 
dernières sont idéales pour vos manifestations culturelles ou sportives. 
 

NOS REMORQUES SANITAIRES VIP 
Combiner propreté et environnement 

 

 

 

 

NOS PRESTATIONS 

Dans le cadre de vos manifestations, LAMESCH vous 
propose des remorques sanitaires directement raccordables 
aux réseaux d’eau, d’évacuation et d’électricité. 

Pour répondre au mieux à vos besoins, deux modèles de 
remorque vous sont proposés. L’aménagement intérieur de la 
plus grande est modulable. 

Pour les locations longue durée, un nettoyage régulier peut 
vous être proposé en supplément. 

 

 

DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 Grande remorque Petite remorque 

Dimensions 6 m x 2,40 m 4,50 m x 2,40 m 

Aménagement côté hommes 
 4 urinoirs 
 2 WC à l’anglaise 
 1 lavabo 

 4 urinoirs 
 1 WC à l’anglaise 
 1 lavabo 

Aménagement côté femmes  4 WC à l’anglaise 
 2 lavabos 

 3 WC à l’anglaise 
 1 lavabo 

Alimentation électrique 220 V / 16 A 220 V / 16 A 

Diamètre canalisation 110 mm 110 mm 

Diamètre raccordement en eau 1 pouce 1 pouce 

ACCESOIRES 

Chauffage électrique, miroirs     

Distributeur de papier toilette     
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PLANS D’AMÉNAGEMENT DES REMORQUES  

Petite remorque 

 

Grande remorque 

 

 

 

 En complément de nos remorques sanitaires, nous vous proposons également des cabines de toilettes 
VIP autonomes, des urinoirs ainsi que des cabines répondant aux besoins des personnes à mobilité 
réduites. Pour compléter l’équipement de votre manifestation, nous proposons aussi un micro-parc à 
container destiné au tri et à la collecte des déchets. 


