
DES BÂTIMENTS MODULAIRES  
SUR-MESURE, CONFORTABLES 
ET CLÉS EN MAIN 

#RÉACTIVITÉ 
#FLEXIBILITÉ
#ÉCONOMIE
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LE + LOXAM MODULE  
Une installation rapide, fonctionnelle et économique,                               
et une connaissance pointue de secteurs spécifiques                                   
(grand chantier du BTP, pétrochimique, industrie                   
pharmaceutique, etc.).

Spécialisée dans 
la location et la vente 
de constructions modulaires, 
évolutives et techniquement 
performantes, LOXAM MODULE 
propose des solutions  
personnalisées et clés en main  
qui répondent aux besoins 
spécifiques et aux exigences  
réglementaires.

Gage de sécurité et de qualité, LOXAM MODULE vous garantit une rapidité 
de mise en œuvre quel que soit votre projet d’espace de vie et de travail 
(bureaux, locaux techniques, bases-vies, vestiaires, stockage...). 

UNE GAMME UNIQUE  
DE CONSTRUCTIONS MODULAIRES

LOXAM MODULE propose deux types de solutions                              
de modules écoresponsables.

  Monobloc de 15 m² avec volet roulant, double vitrage 
4.16.4, isolation thermique.

  Modulox (construction modulaire assemblée)
• Surface unitaire de 15 et 18 m².

• Superposition : R+2.

• Dimensions (l x L) : 2,44 x 6, 04 m et 2,99 x 6,04 m.

• Hauteur sous plafond : 2,5 m.

• Plancher : 250 kg/m² en standard et jusqu’à 750 kg/m²                    
en renforcé (archives, stockage, vidéothèque, etc.).

• Revêtements de sol : disponibles en standard  
équivalent U2 P2 jusqu’à U4 P3, spécifiques, 
antidérapants ou particuliers (douches collectives,                  
salles de chimie, etc.).

• Habillage intérieur et extérieur adaptable                               
selon la couleur souhaitée. Bardage extérieur                               
avec finition bois ou sticker.
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  Éclairage par LED.

 Détecteur de présence et de mouvement.

 Temporisation des robinetteries d’eau et chasses d’eau des WC à double débit.

 Isolation renforcée des panneaux, plancher et toiture pour une meilleure isolation 
thermique et phonique.

 Convecteur intelligent, programmation de chauffage via horloge et détection                 
de fenêtre ouverte pour réduire la consommation d’énergie.

 Ferme porte hydraulique.

...ET POUR L’ENVIRONNEMENT

 Travail en hauteur : protection individuelle et collective lors des phases de montage                                       
et de démontage (avec des « rings ») et en cours d’utilisation (garde-corps permanents,                                    
escaliers intérieurs ou extérieurs, échelles à crinoline) permettant l’entretien des toitures.

 Réglementation incendie : issues de secours, détecteurs de fumée, alarmes incendie,                         
trappes de désenfumage, extincteurs et blocs de secours, classification au feu M0 et M1.

 Sécurisation : alarmes anti-intrusion, gardiennage, guérites et gestion des accès.

 Sécurité parasismique : nos installations répondent aux normes parasismiques, partout en France.

LOXAM MODULE S’ENGAGE 
POUR LA SÉCURITÉ...

LE + LOXAM MODULE  
Assemblés en France,                                

les modules ont un cycle                                     
de vie long. Ils sont construits                   

avec des matériaux recyclables,                                 
qui contribuent à un                                     

meilleur bilan carbone.



Contacter LOXAM MODULE
 0826 168 168*

Rendez-vous sur www.loxam-module.com

Les équipes LOXAM MODULE                     
mettent à votre service leur savoir-faire 

dans la mise en œuvre hors site                         
de bâtiments modulaires et étudient 
chaque projet de façon approfondie, 

pour répondre aux spécificités                           
de chaque site. 

UN EXPERT DE PROXIMITÉ,
DISPONIBLE ET RÉACTIF
Conseil, étude, conception, transport et montage de votre bâtiment, coordination des travaux… 
Grâce à son organisation, les experts et le bureau d’études intégré de LOXAM MODULE vous offrent  
une prestation sur-mesure en respectant vos engagements de coût et de délai :

  Études de faisabilité
  Études de prix, des calculs et réalisation des plans 
  Études architecturales
  Études d’exécution
  Concrétisation technique des cahiers de charges
  Suivi des réalisations
  Contrôle général
 Réception des travaux
   Collaboration avec des bureaux d’études externes, bureaux de contrôles,                         
cabinets d’architectures, bureaux d’études thermiques.

Les 10 agences LOXAM MODULE présentes en France garantissent une proximité                                         
avec vos chantiers et offrent réactivité et souplesse pour la mise en œuvre                                              
de vos futures constructions modulaires.

*Service 0,15€/TTC min. + coût d’un appel


