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Modules Agro-Alimentaires

L'entreprise Modul&Co vous propose des solutions modulaires pérennes

ou temporaires adaptables selon vos besoins. La construction "hors site"

ou modulaire permet de proposer des solutions constructives durables,

architecturées, avec des délais et des couts maitrisés, dans le respect

des règles de la construction traditionnelle.

Le Modulaire agro-alimentaire Modul&Co respecte les normes

sanitaires et de sécurité alimentaire. Nos laboratoires modulaires

s'adaptent aussi bien pour des fromageries, laiteries que des ateliers

de transformation fruits et légumes, découpes de viandes et bien

d'autres...

Contactez-nous

pour toute

demande de Devis

Gratuit

Retrouvez toutes nos réalisations

sur notre site internet

www.modulandco.fr



Modulaire équipé de : 

 

Local de transformation sous

température contrôlée

Sol carrelé avec caniveau de sol

pour évacuation des eaux de lavage

Cave et hâloir : température et taux

d'hygrométrie contrôlés

1 chambre froide positive de 7m²
1 cave d'affinage de 7m²
1 hâloir de 6m²
Lave-main inox à commande

fémorale 

Centrale de nettoyage 

Bâtiment modulaire de 72 m² à usage de local de
transformation de produits laitiers, soit 4

modules de 6.04m x 2.99m



Bâtiment modulaire de 108m² à usage de
laiterie, soit 6 modules de 6.04m x 2.93m 

 

Modulaire équipé de : 

1 chambre froide positive de 8m²
1 zone de cuisson de 8m² avec fourniture

et pose d'une hotte de 2000 x 1100 neuve 

1 hâloir de 4,2m² (taux d'hygrométrie

contrôlé)

1 salle de transformation sous température

contrôlée 

1 espace des ventes climatisé 

1 laverie de 8m² 
Stockages vaisselle et sec 8m² chacun

Lave-main inox à commande fémorale

Centrale de nettoyage 



Bâtiment modulaire de 37m² à usage de local
de transformation de produits alimentaires,
soit 1 module en 7,03m x 2,45m et 1 module

en 7,03m x 2,94m 

Modulaire équipé de : 

Local de transformation sous

température contrôlée (climatisation)

Sol avec revêtement carrelage anti-

dérapant, plinthes à gorge assorties

avec siphons de sol inox pour

évacuation des eaux de lavage 

Bâtiment modulaire installé à l'intérieur

du bâtiment client

Lave-main inox à commande fémorale 

Centrale de nettoyage 


