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LA BOÎTE QUI 
ANTICIPE VOS 

BESOINS



Toujours là quand vous en avez besoin, Sanirun est le 
leader des solutions sanitaires mobiles à La Réunion 
depuis 1996.

Nous déployons et assurons l’entretien de matériels 
sanitaires sur les chantiers du BTP mais aussi sur 
vos événements professionnels et particuliers. 

En partenariat avec JIPÉ (Expert en Construction 
Modulaire), nous vous proposons également la 
location de modules de chantiers qu’il s’agisse de 
bureaux, salles de réunion, vestiaires, sanitaires …

2 expertises, 1 seul interlocuteur, 
plus de services !

Peu importe la taille de votre projet ou son 
emplacement géographique, Sanirun vous fait 
profiter de tout son savoir-faire et vous offre 
une solution clé en main.

Depuis 25 ans, l’entreprise SANIRUN est reconnue 
dans le paysage réunionnais comme le partenaire 
privilégié des chantiers et évènements 
de La Réunion.

Pionnière dans son domaine, l’entreprise est fière 
aujourd’hui de pouvoir s’appuyer sur une relation 
durable avec sa clientèle. 

Toujours à l’écoute, nous avons au fil des années pu 
acquérir une réelle expérience nous permettant de 
répondre au mieux à vos contraintes et attentes. 

8 camions, tous équipés et géolocalisés, sillonnent 
les routes réunionnaises pour vous offrir chaque 
jour plus de proximité.

Notre vocation : Le Service.

Notre mission : Garantir votre confort 
et une hygiène maximale.

À PROPOS

LA QUALITÉ
AU SERVICE DE VOTRE 

BIEN-ÊTRE

UNE BOÎTE PÉI

UN SOL AJOURÉ 
pour une meilleure ventilation naturelle

UN EXTRACTEUR D’AIR SOLAIRE

UN LAVE-MAINS AVEC POMPE À PIED

UN URINOIR

UN DISTRIBUTEUR DE SAVON

UN MIROIR

C’est le nombre de cabines tous modèles 
confondus dont nous disposons pour 
couvrir vos différents besoins.

Nous nous adaptons et nos prestations 
évoluent en fonction des contraintes 
sanitaires auxquelles vous êtes exposés.

Largeur : 1,22 m 
Profondeur : 1,20 m 
Hauteur : 2,33 m

DES DIMENSIONS GÉNÉREUSES

NOTRE PARC DE TOILETTES

800
DANS LE CONTEXTE ACTUEL,
NOS NOUVELLES TOILETTES PROPOSENT :

Consultez-nous pour vos autres besoins en 
toilettes raccordables et toilettes spéciales 
espaces réduits.



LA CABINE MONDO

Lave-mains avec

pompe à pied

Distributeur

de savon

Sol ajouré

Urinoir

Extracteur d’air

Miroir

LE CONSEIL DU PRO

DES SANITAIRES ADAPTÉS
À VOS BESOINS

- Notre prestation de vidange prévoit un nettoyage et la désinfection complète de la cabine. 
- La prestation seule de nettoyage est possible en option sur demande du client. 
- La vente et la livraison de produits nettoyants est un service que nous vous proposons également. 
- Renseignez-vous auprès de votre Conseiller Location

Sur les chantiers au sol, la distance maximale entre le poste de travail et la cabine ne doit pas être supérieure à 100m. 
Sur les chantiers sur plusieurs niveaux, une cabine doit être mise en place tous les 2 niveaux. 
En plus du personnel du client, le groupe d’utilisateurs comprend le personnel des sous-traitants

Nombre d’utilisateurs Nombre de cabines

1 à 10 1

11 à 20 2

Plus de 20 +1 cabine pour 10 utilisateurs supplémentaires

La cabine doit être vidangée au plus tard après 5 jours ouvrés de 8 heures chacun, et être nettoyée

Largeur : 0,79 m
Profondeur : 0,99 m
Hauteur : 2,20 m

Poids : 70 Kg 
Réservoir : 70 litres, 200 utilisations environ
Réservoir amovible pour un entretien facile
Cuvette à l’anglaise à double abattant
2 anneaux de levage intégrés en toiture
Porte avec loquet de fermeture
Sol antidérapant
Roulettes pour déplacement
Poignée de manutention à l’arrière

La cabine sanitaire « espaces réduits » se 
caractérise essentiellement par sa dimension 
adaptée au passage de portes tant en hauteur 
qu’en largeur, ses roulettes idéales à son 
transport et son réservoir extractible.

CABINE WC AUTONOME 
SPÉCIALE ‘‘ESPACES RÉDUITS’’

Largeur : 1,20 m
Profondeur : 1,20 m
Hauteur : 2,20 m

Poids : 94 Kg
Assise : À l’Anglaise
Eclairage : Par plafond translucide
Raccord : Eau rapide style Gardena
Evacuation : D 100

Cette cabine WC est raccordable donc 100% 
autonome et ne nécessite pas de vidange.

WC RACCORDABLE



TOUJOURS PLUS DE CONFORT LOUEZ VOTRE BUREAU DE CHANTIER

Nota : cotation au centimètre
- Câble de terre 25 mm2 nu en fond
  de fouille
- Longueur : 25 mètres minimum
- Principe de fondations ne prenant pas   
  en compte les éventuelles remarques   
  du géotechnicien
- L’arase supérieure des massifs doit  
  avoir une tolérance de 5mm maximum

PRINCIPE DE FONDATIONS POUR JIPECO 602

Dimensions : 6400L x 2940H x 2483P
L’installation comprend : 1 bureau 1,80 x 0,80 m / 4 chaises
Equipements : 1 porte, 1 fenêtre avec barreaux, 1 climatiseur, 1 extincteur

En partenariat avec

Largeur : 1,20 m
Profondeur : 1,20 m
Hauteur : 2,20 m

Eclairage par plafond translucide
Raccord eau : Rapide type Gardena
Evacuation : PVC Diamètre 40/50

CABINE DE DOUCHE

Largeur : 2,40 m
Profondeur : 0,80 m
Hauteur : 1,25 m

Poids  :  35 kg
Raccord eau : D 3/4’’
Evacuation : D 40/50
Raccordable  3 postes et 5 postes

RAMPE LAVE-MAINS

Le nouveau Tag 4 allie les points forts éprouvés 
du lavabo Tag original à une conception et une 
fonctionnalité améliorées pour offrir une station 
de lave-mains autonome plus conviviale pour 
l‘opérateur. Utilisant une technologie de pointe, 
le Tag 4 est un nouveau lavabo rationalisé
à haute capacité de production.

LAVE-MAINS AUTONOME TAG 4



PLAN PRINCIPE DE FONDATIONS POUR 2 JIPECO 602

Dimensions : 6400L x 2940H x 4974P
L’installation comprend : 1 bureau 1,80 x 0,80 m / 4 chaises
Equipements : 1 porte, 1 fenêtre avec barreaux, 1 climatiseur, 1 extincteur

PRINCIPE DE FONDATIONS POUR JIPECO 602

RÉFECTOIRE

Dimensions : 6400L x 2940H x 2483P
L’installation comprend : 2 tables, 10 chaises.
Equipements : 1 porte, 1 fenêtre avec barreaux, 1 climatiseur, 1 extincteur

SALLE DE RÉUNION

Nota : cotation au centimètre
- Câble de terre 25 mm2 nu en fond
  de fouille
- Longueur : 25 mètres minimum
- Principe de fondations ne prenant pas   
  en compte les éventuelles remarques   
  du géotechnicien
- L’arase supérieure des massifs doit  
  avoir une tolérance de 5mm maximum

Nota : cotation au centimètre
- Câble de terre 25 mm2 nu en fond
  de fouille
- Longueur : 25 mètres minimum
- Principe de fondations ne prenant pas   
  en compte les éventuelles remarques   
  du géotechnicien
- L’arase supérieure des massifs doit  
  avoir une tolérance de 5mm maximum



Nota : (cotation au cm)
- Cable de terre 25mm² a nue en fond fouille
- long 25mètres minimum
- Principe de fondation ne prenant pas en compte les éventuelle remarque du géotechnicien
- Arase superieure des massifs doit avoir une tolerance de 5mm maximum

Dimensions : 6400L x 2940H x 2483P
L’installation comprend : 2 wc indépendants et 1 lave-mains extérieur
Equipements : 2 portes aluminium, 1 lave-main

SANITAIRE 8 PERSONNES

PRINCIPE DE FONDATIONS POUR JIPECO 602

VESTIAIRE 15 PERSONNES

Dimensions : 6400L x 2940H x 2483P
L’installation comprend : Armoires vestiaires 5 à 10 personnes, patères, bancs.
Équipements : 1 porte, 1 fenêtre avec barreaux, 1 climatiseur, 1 extincteur



EXIT LES TRACAS !
Mise à disposition 
& Repli

Opérations d’entretien

Déplacement

Vidange du réservoir

Désinfection de la cabine 
avec un produit antibactérien

Réapprovisionnement en papier 
hygiénique & patch désodorisant

Acheminement des effluents vers 
la station d’épuration du secteur

Avis de passage

Traitement des effluents

Services aux professionnels

LES OPTIONS DISPONIBLES EXIT LES TRACAS !

TABLES, CHAISES, BANCS, 
CASIERS, ANCRAGE, FONDATIONS 
ET RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX 
EN OPTION ET SUR DEMANDE 
DU CLIENT

LIVRAISON / REPLI

MANUTENTION OU GRUTAGE

MONTAGE 
(salles de réunion ou réfectoire)

RACCORDEMENT EAU / ÉLECTRICITÉ

MAÇONNERIE

1 SEUL INTERLOCUTEUR 
1 CASTING DES MEILLEURS

PRESTATAIRES !
Prestation de nettoyage en option 
et sur demande du client.



Dimensions : L 3,45m x 1,75 m
Hauteur sous plafond : 1,985 m
PTC : 750 Kg  /  1 essieu

LOUEZ VOTRE BASE DE VIE MOBILE

 UNE BASE VIE
MOBILE POUR 

ANTICIPER
LES BESOINS

DE VOS ÉQUIPES 
ITINÉRANTES

• Installation électrique (tableau d’alimentation, 
1 piquet de terre + support, 1 prise, 1 interrupteur, 
1 convecteur 1000 W)

• Eclairage LED autonome détecteur de présence

• Micro-ondes sur étagère

• Lave-mains + Jerrican 15L

• Table 800x600 + 4 tabourets + 4 patères

• Fixation mobilier contre le mur (par sangle)

• Fixation d’angle pour tabouret

• WC à l’anglaise 50 utilisations (vidange manuelle)

• Porte-papier

• Eclairage LED autonome détecteur de présence

• 1 patère

AMÉNAGEMENT RÉFECTOIRE

AMÉNAGEMENT CABINE SANITAIRE



STRUCTURE DE LA BASE DE VIE

Châssis Timon Châssis galvanisé à chaud - Timon non freiné AL-KO® réglable en hauteur avec crochet 68 x 42 ou attache boule

Parois et toiture Panneaux lisses sandwich épaisseur 30 mm, tôle pré-laquée blanche intérieure et extérieure, mousse polyuréthane + 5 hublots

Structure Acier peint

Plancher PlancherCTBH ép.19 mm,

Revêtement PVC

PLAN POUR ABRI MOBILE AMÉNAGÉ

Pour délimiter vos chantiers, organiser la circulation 
des personnes ou sécuriser un site, optez pour la 
location de barrières de chantier !

Faciles et rapides à installer, nos barrières sont 
fournies avec leurs plots et papillons de sécurité. 
Bénéficiez d’un tarif adapté qui considère la durée 
de location et le volume.

Renseignez-vous.

SÉCURISATION DE CHANTIER

Longeur : 3,50 m      Hauteur : 2 m

LOUEZ VOS BARRIÈRES DE CHANTIER

LOUEZ VOTRE CONTENEUR DE STOCKAGE 8’ ET 10’

Nos container 8’ et 10’ sont parfaits pour les 
espaces réduits. Étanche à l’eau et l’air, ils 
garantissent une conservation optimale de leur 
contenu.

Utilisables à l’intérieur comme à l’extérieur,
leur structure en acier robuste et leur système
de fermeture assurent la sécurité de vos biens
et matériels sur chantier.

PETITS ET SOLIDES

Dimensions int :
L 2,27 m 
l 1,10 m
H 2,05 m

L 2,82 m 
l 2,35 m
H 2,39 m

Masses et volumes :
Tare 630 kg 
Capacité 3500 kg
Cubage intérieur 9,77 m3

Tare 1300 kg 
Capacité 8860 kg
Cubage intérieur 15,84 m3

Extérieur :
Surface intérieure 4.76 m2

Surface extérieure 5.34 m2

Cubage extérieur 12.82 m3

Surface intérieure 6,62 m2

Surface extérieure 7,29 m2

Cubage extérieur 18,89 m3

Dimensions ext :
L 2,43 m 
l 2,20 m
H 2,26 m

L 2,99 m 
l 2,43 m
H 2,59 m

8’

10’



Largeur : 1,15 m
Profondeur : 1,15 m
Hauteur : 2,15 m

Poids à vide :  80 kg
Assise a l’Anglaise
Eclairage par plafond translucide
Distributeur de papier essuie mains
Lave mains pompe à pied

CABINE SANITAIRE VIP

Largeur : 1,15 m
Profondeur : 1,15 m
Hauteur : 2,20 m

Poids à vide :  80 kg
Assise à l’anglaise
Eclairage par plafond translucide
Pompe à main
Lave mains pompe à pied

CABINE SANITAIRE STANDARD

Largeur : 1,65 m
Profondeur : 1,65 m
Hauteur : 2,20 m

Poids à vide :  115 kg
Assise à l’anglaise
Eclairage par plafond translucide
Pompe à main
Lave mains pompe à pied

Largeur :  1,30 m
Profondeur :  1,30 m
Hauteur :  2,25 m

Poids à vide :  95 kg
Capacité :  1200 passages
(Le complément parfait aux cabines mobiles de vos 
manifestations, afin qu’il n’y ait plus de files d’attente).

POSTE URINOIR 3 POSTES

ET POUR
VOS

ÉVÉNEMENTS !
CABINE SANITAIRE P.S.H
(MOBILITÉ RÉDUITE)



www.sanirun.com

NOS ENGAGEMENTS
RÉACTIVITÉ

PROXIMITÉ

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

TRAÇABILITÉ

RÉGULARITÉ 

COMPÉTITIVITÉ

0692 86 11 03 

9 chemin des Trois Roches , 97435 Saint-Gilles les Hauts


