
des solutions
de logement
flexibles

plus d’information sur la plage suivante

TEMPOHOUSING conçoit et construit des solutions de 
logement �exibles à partir de conteneurs de fret sec conforme 
aux normes ISO (40 pieds et 20 pieds). Les unités peuvent 
être utilisées pour toute situation qui nécessite une solution 
temporaire et rapide. Une entière préfabrication réduit le temps 
de préparation du site. Ils peuvent être démantelés, déplacés, 
stockés et réutilisés plusieurs fois. La méthode de construction 
de       est unique au monde.TEMPOHOUSING

TEMPOHOUSINGutilise des conteneurs de fret sec standard,  
car ils présentent de nombreux avantages : ils sont disponibles 
dans le monde entier, faciles à transporter, le prix est abordable, 
la structure en acier solide et ils sont modulaires et empilables.
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‘Keetwonen’: 1000 logements temporaires pour les étudiants à Amsterdam

D’un  Container 
Fret à une unité 
de logement

détails du dessin

Applications illimitées

Logements d’urgence résistants aux ouragansHôtel de tourisme ou préfectureLogements temporaires ou permanents

Projets spéciaux et adaptables sur demandeLogements pour travailleurs (chantiers)Bureaux

Chaque unité      est rigoureuse-
ment testée sur la technique de construction, la 
structure en acier, l’isolation thermique et acoustique 
et sur la longévité. Leur technologie con�rmée assure 
une longue durée de vie et procure un domicile 
sécurisé en cas d’urgence ou pour des solutions à long 
terme. Les unités sont conçues pour un montage et 
démontage très rapide et peuvent être réutilisées 
fréquemment sans perte de qualité.

 a construit sous la marque
locale « Keetwonen » un campus de 1000 logements 
pour les étudiants  de la ville d’Amsterdam. Dans ce 
même complexe, il y a aussi un café, un restaurant, 
un supermarché, une laverie et des bureaux. Les 
étudiants ont emménagé en septembre 2005.
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une nouvelle habitation en 
12 étapes

Un transport standardisé, facile à empiler et relierTransformation en Unités de Logement « clefs en main » 
dans des usines spécialisées

Achat des conteneurs directement 
chez le fabricant

Les galeries extérieures donnent un accès individuel 
à chaque habitation

Avec nos �xations spéciales, l’assemblage 
est très facile

Jusqu'à sept étages sans construction supplémentaire

Les balcons terrasses sont en option pour 
plus de confort

détails de la salle de bain avec toilettes, 
lavabo et douche

Photo de la cuisine/salle à manger, côté entrée Photo du salon/chambre à coucher, côté balcon

Un système de toiture supplémentaire est placé pour 
augmenter l’isolation et récupérer les eaux de pluie

Les escaliers sont conçus sur mesure pour 
chaque projet
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projet de logements
permanents aux Etats-Unis
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spécifications
techniques

Modèles de gauche à droite: Traveller, Starter, Manager, 
Professor, Master, Director, Bachelor

Construction indépendante, 
entièrement en acier, avec une 
ouverture de chaque côté équipée 
de fenêtres dont le châssis est en 
PVC. Les murs, plafond et le sol 
sont complètement isolés

Possibilité de les empiler sur 7 étages 
sans construction supplémentaire

Murs extérieurs en acier ou 
habillage à l’aide de panneaux 
(au choix du client)

Hauteur interne de 238 cm pour 
l’unité standard ou 265 cm pour 
le modèle « High Cube »

Largeur interne de 238 cm ou 
518 cm pour une double unité

Surface totale de 27 m2, incluant la 
cuisine et la salle de bain 
(modèle Professor) 

Les murs et les plafonds sont en 
�nition placoplâtre avec une isolation 
XPS et sont résistants au feu 30 min

Le plancher est �ottant avec insono-
risation. Finition de la couche supé-
rieure en bois (moquette en option) 

Porte-fenêtre en PVC, des deux 
côtés, avec vitrage isolant et 
système de fermeture

Les serrures et les charnières sont 
de haute qualité et incluent un 
dispositif anti-vol

Une salle de bain complète avec 
lavabo, douche, toilette, miroir 
et chau�age

Un système électrique complet avec : 
sept doubles prises murales, une 
boite à fusibles, double disjoncteurs, 
quatre appareils d’éclairage et une 
ventilation mécanique automatique


	20080708_TH-FR_01.pdf
	20080708_TH-FR_02.pdf
	20080708_TH-FR_03.pdf
	20080708_TH-FR_04.pdf

