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BROCHURE DE PRODUIT

est un système modulaire fait avec des Éléments Constructifs pre-assemblés, enrichi
par une gamme exclusive de Installations Intégrées.
Entièrement projeté en utilisant des instruments DAO en 3D, il garantit le parfait
fonctionnement de tous ses composants.

Les Éléments Constructifs sont disponibles dans ces lignes de produit:

ModyBox

TM

peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur de structures industrielles existantes pour
créer des milieux protégés avec micro-climat contrôlé.

ModyBox

TM

peut être fourni:

“Clès-en-main”

• AluFrame, avec cloisons pre-assemblées en aluminium
• BreakFree, avec cloisons continues personnalisées sur mesure

Mod.En analysera vos demandes en vous proposant toujours la solution constructive optimale, et sera le
seul interlocuteur dans toutes les phases de réalisation de l'installation.
La collaboration étroite avec une usine partenaire spécialisée dans la climatisation industrielle garantira
le correct dimensionnement des installations en conjuguant les techniques spécifiques aux disponibilités
d'investissement.
Des équipes d'assemblage spécialisées fourniront un service rapide d'installation avec compétence
et professionnalisme.

La gamme d'Installations Intégrées inclut::
• Câblages Électriques et joints de câble avec prises
aux normes
• Éclairage selon standards internationaux
• Câbles et prises de réseau pour dispositifs informatiques
et téléphonie
• Climatisation et traitement air canalisés
• Distribution pneumatique d’air comprimé
• Distribution hydrique des eaux de service et sanitaires

En Kit d'Assemblage
Modules standard, connexions simplifiées et instructions graphiques
claires et intuitives rendent l'installation extrêmement simple, même
pour les techniciens moins experts.
Le bureau d’Études Mod.En fournira tous les renseignements
nécessaires à l'étude de la solution et à la réalisation du projet.
.

Les avantages du système MODYBOX

TM

Conception rapide et précise
Modelage 3D grâce aux librairies DAO et
au codage de chaque module
Bordereau-piéces disponible en temps reel
Coûts de projet réduits, clarté et exhaustivité
de la présentation, simulation de tous les
encombrements, aucun retard ou coûtextras en phase d'installation

Temps de Production réduit
Composants standard
normalement
disponibles en stock
Approvisionnement rapide de parties
spéciales grace au codage
Méthode d'assemblage standardisée pour
tous les modules

Activités de Chantier simplifiées
Tous les modules sont pre-assemblés et numérotés
Les connexions simplifiées permettent des
opérations d'assemblage rapides
Les installations sont fournies precâblées, avec des interfaces et des
connexions " prête-à-l'emploi "

Projet aisément modifiable
La standardisation totale des modules et
l'absence de soudures dans les joints rendent
quelconque modification extrêmement
simple et économique, meme long temps
après la première installation

TM

Demandez le Catalogue Général MODY BOX pour codes et descriptions détaillés
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ModyBox AluFrame
tm

ModyBox BreakFree
tm

CELLULES POUR EQUIPEMENTS

La série ModyBox AluFrame représente la
solution idéale pour la construction de:
Cellules à température contrôlée pour machines ou instruments
de mesure
Box de confinement pour machines-outil
Cabines preuve-moteurs ou équipements spéciaux
Cellules climatiques pour test sur les matériaux
Bureaux techniques en zones de production
Centres de calcul
Dimensions réalisables: de m 1x1xh2 à m 6x4xh4
Set Point température jusqu’à +/- 1K
Set Point U.R. jusqu’à +/- 10%

LABORATOIRES ET ZONES PROTEGEES

TM

Le système MODY BOX est composé de:

La série ModyBox BreakFree garantit un très bon isolement termo-acoustique, typiquement
nécessaire pour la réalisation de:

Structure, Modules Horizontals et Verticals
Analyse structurale et conformité aux Règles Techniques de
Construction
Châssis portant en ligue légère anodisée ou en acier vernis
Panneaux en bi-lamellé métallique isolé avec mousse au
polyuréthane ou fibre minérale résistante au feu
Vitrages en double stratifié transparent
Ouvertures (portes et portières) à volets battants ou
coulissants. Serrures, poignées anti-panique, joints à tenue
hermétique
Plancher revêtu avec modules sur dalle ou surélevés. Gomme ou
traitement avec résine pour finition continue

• Laboratoires de mesure et contrôle
• Salles métrologiques complètes
• Salles climatiques et locaux de 		
stockage à contrôle termo-hygrométrique
• Chambres filtrées à tenue hermétique
• Zones pour fabrications spéciales
• Dimensions réalisables: de m 4x3xh2,5 à
m 30x15xh6
• Point de Réglage température jusqu’à
+/- 0,3K
• Point de Réglage Humidité Relative 		
jusqu’à +/- 5%

Climatisation et Traitement Air
Machines frigorifiques à expansion directe avec inversion du cycle
Réfrigérateurs de liquide, Unités de Traitement Air avec postchauffage à résistances et contrôle de l'humidité relative
Distribution canalisée des flux avec reprises de l'air en proximité du
plancher anti-stratification

Installation Électrique
Distribution en conduite modulaire, série complète d'accessoires sur
catalogue
Calcul de l'éclairement selon les standards Européens, dispositifs à
led ou fluorescents

Installation Hydrauliques
Tuyaux et raccordements en ligue H. P. F. , soudures chimiques à froid,
immunes à la corrosion, imperméables à l'oxygène. Certification de
Conformité Sanitaires
Tuyaux d’échappement réalisés avec des raccordements en PVC
à jonction rapide

Installation Pneumatique
Système modulaire à la connexion rapide, sans
soudures
Tuyaux en aluminium chromé et verni, joints en nylon
pour pressions d'exercice jusqu’à 12 BAR

Nouvelle série ModyBox
Le projet de cloisons pour bureau demande une attention spécifique au détail esthétique et
au bien-être des utilisateurs.
La nouvelle série ModyBox Office répond aux exigences modernes d'organisation
des postes de travail, avec des solutions qui privilégient la rationalité distributive et le comfort
thermique, acoustique et lumineux.

Intégration avec des systèmes de
manutention automatisés

Personnalisations sur demande:
• Couvertures ouvrantes pour l'introduction dans la salle salle 		
de charges suspendues
• Application logos et enseignes lumineuses
• Dimensions spéciales
• Ouvertures motorisées et automatiques
• Connexions aux murs existants
• Colorations différentes pour châssis et panneaux
• Vitrages semi-transparents sur demande
• Possibilité de planifier de cycles termo-hygrométriques dédiés
• Mobilier, bancs de travail et accessoires intérieurs

