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POLYVALENTCOLISABLE ASSEMBLAGE
RAPIDE

série M1
Modules assemblables très solides et optimisés 
pour l’utilisation dans les secteurs
• CIVILE, INDUSTRIEL
• URGENCE, ACCUEIL
• MILITAIRE, MISSIONS DE PAIX  

Disponible
en FLAT-PACK



Solide

HAUTE
RESISTANCE
MECHANIQUE

Structure en acier galvanisé Z 200 avec
peinture acrylique-vinylique et

panneaux à doubles tôle. kg

HAUTE
RESISTANCE
THERMIQUE

Epaisseur panneaux parois et plafond 50 mm, expansible
jusqu’à 120 mm pour les exigences d’isolation spécifiques. 

Isolation avec polyuréthane 40 kg/m3 ou à la demande 
laine minérale 100 Kg/m3.

RESISTANCE
AU FEU

Disponible jusqu’à REI 120 et plus encore
sur structures et cloisons, soit horizontales

que verticaux.

GRANDE
DURABILITÉ

Durée de vie nominale du module minimum 10 ans, à
élever jusqu’à 50 et plus encore. 

Garantie de lois sur le produit à prolonger jusqu’à 10 ans. 
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OPTIMIZATION
LOGISTIQUE

Chargement sur camion remorque jusqu’à 9 unités en 
2 colis (4 + 5 unités).9

SYSTEMES
DE COLISAGE
EN SECURITE

Chaque unité colisée y compris toutes les parties structurales et les 
installations sécurisées par une gaine thermo-rétractable et par 
un colisage résistent en acier galvanisé. Les unités sont bloqués 
par le système STAR-BLOCK qui prévient glissages latéraux et 
bloqués sur le remorque avec le système TWIST-LOCK. 

MONTAGE
ET MOVIMENTATION
FACILES

L’assemblage sur place est simple et intuitif grâce au manuel 
d’instructions et aux vidéos instructives. Le module, fourni avec
système électrique complet et totalement préinstallé, nécessite
seulement de 1 heure (2 personnes) pour l’assemblage.
Renforcé par des blocs d’angle en fusion d’acier sur base et toit qui
aident le soulèvement et la palettisation.

REDUCTION
DU VOLUME
DU 75%

Pensé pour être colisé grâce au 
système FLAT-PACK pour optimiser le
transport avec dimensions équivalentes 
aux containers du type standard ISO
(de 10’à 40’ x 8’). 

Colisable

75%
d'économie sur le

transport*
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Polyvalent
Réalisations
jusqu’à 3 étages
possibles.

Pour agrandir les espaces
intérieurs ou changer la
disposition planimétrique,
les modules peuvent être
connectés avec des
couloirs.

Après l'installation, on peut
changer facilement la
configuration intérieure pour
satisfaire nouvelles
exigences.



Dimensions

ISO 10’
2,99 m

ISO 20’
6,06 m

ISO 30’
9,12 m

ISO 40’
12,190 m

POIDS

0,90 TISO 8’
2,44 m

1,60 T

2,40 T

3,20 T

ISO 8’
2,44 m

ISO 8’
2,44 m

ISO 8’
2,44 m

2,94 m

HAUTEUR
FLAT-PACK

LONGUEURLARGUEUR

S

M

L

XL

XXL  (Largueur augmentée)

HAUTEUR
SOUS
PLAFOND
STD 2,30 m
AUSSI 
DISPONIBLES : 
2,50 m
2,70 m
3,00 m

0,66 m

0,66 m

0,66 m

0,66 m
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L’installation standard peut être intégrée avec
équipements spécifiques comme: isolation du
plancher, parois ou plafond augmentés,
couverture à pente single ou double avec ou sans
fermes, bandeaux intermédiaires ou de toit et
autres solutions et installations personnalisées à
mesure pour toutes les nécessités du client.

Personnalisations

Les panneaux sont disponibles avec plusieurs
finitions et couleurs et avec une vaste gamme de
nuances, soit pour l’intérieur que pour l’extérieur. 

Plus élégants, multifonctionnels et caractérisés par une
grande visibilité, réalisé en bois et matériaux plastiques,
plaques en silicate de calcium ou tôles balistiques pour
satisfaire tous les types de demandes, soit techniques que
esthétiques. Disponibles aussi avec habillage thermique.

Aménagements DOMino

Bâtiment scolaire avec habillage thermique

Equipement & Optionssérie M1

Réalisable avec essieux en bois contreplaqué ou
bois ciment ignifuge, imperméable et
imputrescible et finis avec carrelage en grés
porcelainé ou PVC à haute résistance au
piétinement et antidérapante. 

Escaliers intérieures de matériaux différents
(acier, bois, ou autres) avec plusieurs finitions
esthétiques et escaliers extérieures ou
passerelles en acier
galvanisé brut
ou peint.

Planchers et escaliers

Disponibles soit en aluminium, soit en PVC, à coupe
thermique, avec verre à faible émission et insonorisant
(réduction du bruit jusqu’à 42 dB) convenables aussi pour
la construction de baies vitrées de grandes dimensions.

Menuiseries



foto

Personnalisables sur demande, selon
différents niveaux de performance:
base, standard ou domotique.

Systèmes
électriques

Éclairage avec néon fluorescent (niveau
minimum garanti de 250 lux) et
possibilité d'installer autres équipements
comme spots et lampes à led.
Plafonniers d'urgence inclues, selon les
normes applicables.

Illuminazione

On fournit sanitaires en ABS, céramique ou acier
émaillé, mais aussi mélangeurs temporisés et avec
finitions différentes. On fournit aussi accessoires
spécifiques pour PMR.

Sanitaires

Systèmes de câblage réseaux pour
téléphone et donnés personnalisables
selon les exigences.

Connection

Systèmes de sécurité contre l'incendie et
détecteurs de fumée pour toutes les nécessitées.

Sécurité

Les interventions techniques sont simplifiées grâce aux installations à vue faciles à inspecter.
Possibilité de substituer les panneaux parois sans démonter la structure du toit.

Manutention simplifiée

conforme à toutes les normes techniques et de construction applicables (Modules M1)



Premier soins et accueil en aide aux Pompiers,
à la Protection Civile, Croix Rouge Italienne,
au Ministère de l’intérieur et aux Préfectures.

URGENCE
ET ACCUEIL

MILITAIRE
ET MISSIONS DE PAIX

Unités techniques et implantations pour
départements de l’armée, Carabiniers,
armée de l’air, Nations Unies et OTAN.

Chantiers à long terme, bâtiments scolaires
temporaires, cabinés pour le secteur industriel,
électromécanique et pétrochimique.

SECTEUR CIVILE
ET INDUSTRIEL

Modules M1 avec habillage thermique

Distribution mondialesérie M1





Le standard productive de nos usines est de 20 monoblocs
par jour en on peut l’augmenter en cas de nécessité.

Modules colisés en flat-pack

Modules colisés en flat-pack Chargement des modules sur cargo

Production des modules pour le Ministère de l’intérieur

Atelier pour la production de la Série M1 chez notre usine

Transport de 8 modules flat pack

Modules colisés prêt pour l’expédition

Colisage en flat-pack

Capacité productivesérie M1



Module sanitaire pour urgences Ministère de l’Intérieur

Module pour urgences Croix Rouge

Cabiné d’analyse

Module distribution repas et cuisine pour urgences

Module individuel, utilisé comme cabine

Module équipé avec système photovoltaïque

Logement spécififique pour équipe de pompiers

Ensemble de modules avec finition DOMino pour duty free



Logements militaires

Maison pour situations d’urgences (PMAR)

Colisage en flat-pack

Construction dortoirs-bureax

Construction sur deux étages, bureaux de direction

Base de vie pour chantier infrastructurel

Installation de la base de vie, dortoires

série M1



Modules avec installations pour cuisine

Unité modulaire pour réfectoire

Vue intérieure du réfectoire

Vue intérieure du module sanitaire avec wc Module sanitaire avec douchePlancher en carrelage

Dortroires-bureaux sur trois étages avec escalier à l’extérieur

Escalier intérieure en bois

Vue intérieure des sanitaires avec fifinition spéciales



Solutions

Bâtiment logements avec sanitaires

Maison pour 2/3 personnes, type PMAR

Module M1 standard, 1 pièce

Module M1, 2 salle avec sanitaire central

Module M1 standard avec sanitaire latéral

Bâtiment scolaire standard, 5 classes avec sanitaires

Bâtiment cuisine et réfectoire (jusqu’à 100 personnes)

série M1

Cuisine-séjour
Surface 11,70 m2

Chambre double
Surface 13,90 m2

Salle de classe
Surface 46.70 m2

Hsp 3,00 m
RAI > 1/8

Salle de classe
Surface 46.70 m2

Hsp 3,00 m
RAI > 1/8

Salle de classe
Surface 46.70 m2

Hsp 3,00 m
RAI > 1/8

Salle de classe
Surface 46.70 m2

Hsp 3,00 m
RAI > 1/8

Salle de classe
Surface 46.70 m2

Hsp 3,00 m
RAI > 1/8

Couloir
Surface 115.95 m2

Sanitaires pour femmes
Surface 15,20 m2

Local de service
Surface 8.56 m2

Sanitaires pour
professeurs et PMR
Surface 3.92 m2

Sanitaires
pour hommes
Surface 15.20 m2
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Sanitaires
surface 27,00 m2

Couloir/Vestibule
Surface 25,50 m2

Logements
Surface 13,10 m2



Module M1 individuel
avec sanitaires et vestibule

Logement pour base vie
avec sanitaires

Module maison
pour 3-4 personnes, type PMAR



Notre société travaille en conformité
avec les normes en vigueur et utilise le

système de gestion de la qualité
UNI EN ISO 9001:2015. 

Pour renseignements complémentaires
nous Vous invitons de Vous donner voir la

documentation technique détaillée que nos
responsables seront heureux de Vous fournir.

Nous croyons au respect de l'environnement et
pour cette raison, tous les materiaux que nous

choisissons sont écologiques et durables.
Nous avons obtenu la certification de Management

Environnemental UNI EN ISO 14001:2015 

Les sites productifs sont tous de notre propriété et
situés dans le territoire italien avec une surface

de plus de 100.000 mètres carrés.

NEW HOUSE S.p.A.
Direction Commercial et Administration

via Dordone, 41 - 43014 Felegara 
di Medesano (Parma) Italie

Tel. +39.0525.431660
Fax +39.0525.431690
info@newhouse.it

www.newhouse.it
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UNI EN ISO 9001:2005
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 3834:2006


