
“Alle uitmuntende expertise en ervaring van 
REAL zit gebundeld in deze unit.  Deze nieuwe maatstaf in

 modulaire bouw vertaalt zich in realisaties die functionaliteit paren aan 
design en comfort aan innovatie. Het resultaat: prachtige volumes die volledig 

zijn afgestemd op uw activiteit!”

REAL is met meer dan 30 jaar ervaring, in het leveren en bouwen van modulaire units, 
uw flexibele en betrouwbare partner. Na vele succesvolle realisaties voor scholen, 
kinderopvang, industrie, bouwnijverheid, mediabedrijven én ziekenhuizen, zijn we nu klaar 
voor een duurzame toekomst met onze nieuwe kanjer: dé MAX!  

Avec plus de 30 ans d'expérience, REAL est dans la fourniture et la construction d'unités modulaires,
votre partenaire flexible et fiable. Après de nombreuses réalisations réussies pour les écoles, 

les crèches, l'industrie, la construction, les entreprises de médias et les hôpitaux,  nous sommes maintenant prêts 
pour un développement durable futur avec notre nouvelle star : le MAX !

Ontwikkeld door onze eigen R&D 
team in samenwerking met 
Université de Liège en gebouwd in
onze eigen werkplaatsen te 
Sint-Gillis-Waas.

Développé par notre propre 
équipe R&D en collaboration 
avec l'Université de Liège et 
construit chez nous
ateliers à Sint-Gillis-Waas.

“Toute l'excellente expertise et l'expérience 
de REAL sont regroupées dans cette unité. Cette nouvelle référence en matière 

de construction modulaire se traduit par des réalisations qui allient 
fonctionnalité et design et confort et innovation. Résultat : de beaux volumes totalement 

adaptés à votre activité !”



Ruimte tekort? Zo opgelost! 
Manque d'espace? Donc résolu !

Stapelbaar tot 5 hoog, schakelbaar aan de vier zijden, monoblock, 100% verzinkt, volledig afwasbare 
binnenbekleding, vloerconstructie, binnenhoogte van 2,60 m, zeer stijve constructie, onderhoudsvriendelijk, 
eigen Belgisch fabricaat, EPB conform, verlichting, verluchting, isolatie, koeling, verwarming, 

Superposable jusqu'à 5 unités, connectables des 4 côtés, monoblock, 100% galvanisé, revêtement intérieur complètement lavable,
construction de sol, hauteur de 2.60m à l'intérieur, isolation parfaite, entretien reduite, fabrication belge dans nos ateliers, Conforme PEB
éclairage, ventilation, isolation, refroidissement, chauffage,

Technische wijzigingen voorbehouden
Sous réserve de modifications techniques
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FOR REAL.


