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SOLUT IONS  SANITA IRES  MOBILES

WC 

WC PMR

URINOIR

STATION LAVE-MAINS

BASE-VIE MOBILE

ENTRETIEN &

VIDANGE DE VOS UNITES MOBILES



La société OPALE WC est spécialisée dans la location de solutions sanitaires mobiles autonomes et raccordables. 

Notre vocation est d’apporter une solution sanitaire mobile aux entreprises du BTP, l’industrie, exploitants agricoles,

collectivités, organisateurs d’évènements, associations culturelles, sportives et particuliers. 

 

Basés sur DUNKERQUE, notre situation géographique nous permet de proposer nos services sur les départements du

NORD et du PAS-DE-CALAIS.

Avec plus de 150 unités sur notre parc matériel, nous sommes en mesure de satisfaire toutes vos demandes. 

Chez OPALE WC, notre parc matériel est vérifié et entretenu quotidiennement pour vous fournir un matériel toujours
en excellent état.

Toujours attentifs aux tendances et aux évolutions sanitaires, nous échangeons régulièrement avec nos fournisseurs afin

de toujours vous proposer le meilleur.

Enfin, à l’écoute de nos clients, nous prenons chaque remarque en compte afin de faire évoluer la qualité de nos

prestations et de nos services. 

                                                                                                                                                                                                                                     

Nos produits -----------------------------------------------------

NOS  ENGAGEMENTS

A votre écoute, notre équipe d’experts sera répondre 

à vos besoins (nombre d’utilisateurs, niveau de gamme,

contrainte du site).

EXPERT ISE  

Notre intervention peut s’effectuer dans un délai de 24h 

à 48h (même le week-end).

REACT IV I TE  -  F IAB I L I TE

OPALE WC est sensibilisée aux bonnes pratiques 

sanitaires. C’est pourquoi notre matériel est entretenu et

nettoyé avec des produits normés bactéricides, virucides 

et fongicides.

HYGIENE

OPALE WC propose un suivi en temps réel avec photos 

des livraisons, installations, entretiens et reprises.

CONNECTE  

OPALE WC utilise des produits et des consommables

biodégradables et certifie le retraitement de ses

effluents en station d’épuration.

ECO -RESPONSABLE


