BASES-VIE
BUNGALOWS

SALTI DÉVELOPPE SA GAMME DE
SAL

B
BASES҃VIE / BUNGALOWS

Créée en 1950, SALTI est une ETI familiale spécialisée dans la location de
matériel pour les professionnels. Avec plus de 600 références en catalogue,
elle possède la plus large gamme de matériels en France : nacelles
élévatrices, matériels de manutention et travaux publics, solutions d’énergie.
Sa stratégie de développement repose sur le professionnalisme (spécialiste,
conseil d’expert, service 24h/24h et 7j/7) l’esprit d’équipe (accueillir,
écouter, bâtir ensemble) et l’envie d’entreprendre, d’innover…
C’est sur ces engagements que SALTI a fait le choix de renforcer sa gamme
Bases-vie/Bungalows.
Abris
pour chantier, bureaux, vestiaires, sanitaires, réfectoires et bien d’autres
A
possibilités
sont disponibles chez SALTI.
pos

Du sur mesure pour votre chanঞer
Les bâtiments et ensembles modulaires sont réalisés à partir d’assemblage de modules. Selon
l'aménagement intérieur et l'équipement en mobilier, ils peuvent servir de vestiaires, bureaux
ou encore de réfectoires.

Pour votre Sécurité

- Superposable et juxtaposable, sur 3 niveaux
- Qualité de fabrication contrôlée en usine
- Finitions soignées et personnalisation possible sur demande

SALTI est le seul acteur
français du marché de la
location à avoir obtenu la
certification MASE (Manuel
d’Amélioration Sécurité des
Entreprises) pour l’ensemble de son réseau
d’agences.
Elle fait de la sécurité et de la prévention un axe
majeur de son projet d’entreprise et attache
donc une importance primordiale à la fiabilité de
ses modules et à la sécurité des personnes qui les
utilisent. Chaque matériel loué fait donc l’objet
d’une procédure rigoureuse de contrôle pour
garantir une sécurité optimale.
Afin de respecter les normes en vigueurs,
l’ensemble des divers plans de sécurité et
d’installation (PGP/PDP/PPR) peuvent vous être
fournis.

Etancheité
à l’assemblage

Finitions
d’assemblage

Etriers
de serrage

Panneaux
amovibles

Les fondaঞons et la préparaঞon
des sols restent à la charge du
client.

Pour votre Confort

Pour Penser Durable
Nos bungalows répondent à des
critères écologiques et qualitatifs
très stricts, véritable gage de notre
implication.
En effet SALTI met à votre disposition des accessoires locatifs
innovants vous permettant d’optimiser votre consommation d’eau et
d’électricité : robinet temporisé
pour lavabo, limiteur
de débit, détecteur de
mouvement,...

Double
Vitrage
4/16/4

Détecteur
de présence

Panneau
Mural Isolé
en 60 mm

Robinet
Presto

Plancher
Fibro - Ciment
22mm +
laine verre 60mm

Groom
de Porte

Convecteur
électrique 2kW

Persiennes

Eclairage

Fenêtres
Barreaudées

Oscillo
Battant

Tableau
Electrique

Nos Configuraঞons Types*

Kitchenette avec 2 plaques de cuisson
Réfrigérateur 125l
Evier Inox avec robinet Stop&Go
Convecteur électrique 2kW
Détecteur de mouvement

m

2,59 m

Kitchenee

2,43

Surface
13 m²
1,93 t

6,05 m

Sanitaire
2 urinoirs en céramique
2 cabines de douche en fibre de verre avec
armatures
2 cabines WC à l’anglaise
1 chauffe-eau électrique 150l
1 rampe lavabo 2400mm en fibre de verre
4 points d’eau avec porte-serviettes et
miroir en tôle polie
1 rigole d’évacuation + 1 syphon de sol
1 radiateur soufflant 2kW
Robinetterie Stop & Go
1 ventilateur électrique d’extraction

Vesঞaire
Aménageable avec :
Vestiaires
Bancs
Patères

Bureau

Aménageable avec :
Armoires hautes et basses
Tables
Chaises de bureau
Caissons 2 tiroirs

*Besoin d’une configuraঞon
spécifique ?

N’hésitez pas
à nous consulter
pour toute demande
sur mesure
Tel: 03.20.50.70.00

Les Accessoires
La variété des mobiliers vous permettront de configurer votre propre espace.
Pour toute demande spécifique, n’hésitez pas à nous consulter.

Table
T
bl Pli
Pliante

Dim.(mm) L1600 x P600 x H75

Armoire Basse

Dim.(mm)
L1200 X H1050 X P400

Vestiaire
Dim.(mm)

Armoire Haute

Dim.(mm)
H1800 x L600 x P500 L800 X H1800 X P380

Caisson 2 tiroirs

Les Opঞons

Micro-ondes

Armoire
chauffante

Banc

Dim.(mm)
H620 x L390 x P500

Dim.(mm)
L1600 x H 450 x P340

Chaise
Réfectoire

Et
autres

Votre Interlocuteur

Climatisation

Réfrigérateur
Petit ou moyen

Dim.(mm)
L1200 x H1900 x P500

Et
autres

William LEBLANC
Responsable Base Vie
06.04.65.50.03
wleblanc@salঞ.fr

Sanitaire / Douche

Escalier Cage

Escalier droit

SALTI, c’est aussi

Micro-Ondes

Chariot Téléscopique/ Rotatif
de 4 à 35 m

Mini-Pelle
de 800 kg à 13 T

Chargeuse
de 800 à 2000 l

Groupe électrogène
de 4 à 800 kVa

Nacelle Ciseaux
de 6 à 22 m

Nacelle sur VL
de 8 à 27 m

Nacelle Télescopique
de 11 à 48 m

Nacelle sur Poids Lourd
de 25 à 65 m

VOTRE AGENCE DÉDIÉE BASES҃VIE

+ de 2000 bungalows
14 000 m2 de stockage
Une équipe dédiée à votre service
SALTI Bases-Vie Lomme
2 quater, rue de l'Europe
59160 LOMME

03.20.50.70.00

NOS RÉALISATIONS

Des agences SALTI
toujours plus proches
de vos chanঞers
A
Z

Votre projet étudié et suivi de A à Z (plan 2D et 3D)
Une soluঞon adaptée à vos besoins
Un interlocuteur unique

24/24
7/7

Un service maintenance et dépannage disponible 24h/24 et 7j/7
Un respect des recommandaঞons et normes en vigueur
Des condiঞons de travail opঞmisées
(finiঞons soignées : isolaঞon thermique, étanchéité,…)

Rejoignez la
communauté SALTI !

Flashez moi

0 810 075 075
SERVICE CENTRAUX : Rue des Chateaux - ZI de la Pilaterie -59700 Marcq en Baroeul

