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Container de décontamination
10 pieds
DESCRIPTION COMMERCIALE
Opérationnel en 15 min
1 personne pour la mise en place
2 personnes en fonctionnement

Le système de décontamination “DECONCUBE” à déploiement rapide
offre une nouvelle approche pour atteindre une capacité de
décontamination optimale. L’encombrement réduit du système
garantit qu’il peut être maintenu en état de fonctionnement et permet
à une personne seule de le mettre en état d’opérabilité en seulement
15 minutes. Le système peut fonctionner avec seulement 2
personnes en fonctionnement.

DESCRIPTION TECHNIQUE
► Conteneur divisé en 5 parties :
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Zone de déshabillage
Zone de douche (2 lignes valides ou ligne simple invalide)
Zone de séchage/rhabillage
Zone technique
Zone de stockage produit et matériel

Passage de 2 lignes valides en 1 ligne invalide
Fonctionnement sur réseau extérieur ou en pleine autonomie
Porte va-et-vient avec oculus
Nettoyage aisé car pas d’angle vif
Automate programmable pour gestion individuelle de chaque ligne
Bac de récupération des eaux en inox avec caillebotis en résine
Entièrement isolé, y compris le plancher
Douchette et support douchette
Rail de guidage du brancard
2 réservoirs souples 3 m3 avec ﬂexibles
2 supports poubelle
2 manchons d’évacuation des effets personnels dans les cabines de
déshabillage

FONCTIONNEMENT
Une zone de déshabillage est située à l’avant du container, qui possède un
cloisonnement en toile souple roulé sur le panneau. Le cycle de décontamination
est activé par un automate lorsque la personne franchit la porte va-et-vient. Le
passage vers la douche de rinçage est signalé par une verrine lumineuse.
PRODUCTION D’EAU CHAUDE
En version standard, l’eau chaude est produite par des chauffe-eaux instantanés raccordés à un réseau électrique existant (57 KW).

OPTIONS DISPONIBLES
►

Réchauffeur d’eau chaude au ﬁoul pour fonctionner en
autonomie

►

Raccordement en direct sur un réseau d’eau chaude présent sur
les lieux, avec mitigeur

►

Canon à air chaud

►

Système anti-intrusion

►

Stockage extérieur avec mise hors gel

►

Manutention par élinguage ou passage de fourche

►

Manutention manuelle avec l’option kit roulettes (utilisable

LOGISTIQUE

uniquement sur sol lisse et horizontal)
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