
LA PENSÉE NOVATRICE AU 
SERVICE DE NOS CLIENTS.

UNE RÉINVENTION DE L’ESPACE TEMPORAIRE.



QU’EST-CE QUE 
FLEX?
S’appuyant sur notre héritage
d’innovation, Flex incarne la réinvention
de l’espace temporaire.
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FLEXIBLE

MODERNE

EFFICACE

CARACTÉRISTIQUES 
DISTINCTIVES

Lorsque nous explorons les caractéristiques 

qui distinguent Flex des autres produits sur 

le marché d’Amérique du Nord, nous les 

regroupons en trois catégories.

Flexible

Flex est un produit en panneaux adapté de notre 
société sœur située en Europe qui utilise ce produit 
depuis des décennies. Nous avons repris ce concept 
éprouvé sur le marché et nous l’avons adapté en une 
version spécifique pour nos clients nord-américains.

Les panneaux permettent des configurations 
illimitées à l’intérieur comme à l’extérieur. De plus, 
vous pouvez combiner des bâtiments pour une 
expansion latérale ou vers le haut. Vous avez donc 
une solution qui fonctionne sur tous les sites, pour 
tous les clients, dans tous les domaines.
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Efficace

Les luminaires à DEL, les interrupteurs d’éclairage 
à détection de mouvement ainsi que les fenêtres 
isolées à double vitrage ne sont que quelques-uns des 
composants modernes qui font de la gamme Flex un 
choix écoénergétique et rentable.

Quant à la gestion de l’espace et des coûts, Flex vous 
permet de concevoir exactement l’espace dont vous 
avez besoin dans une plus petite empreinte.

Moderne

Les lignes épurées à l’intérieur et à l’extérieur avec 
des luminaires, des meubles et des options de 
pointe donnent à la gamme Flex un aspect moderne, 
vraiment unique sur le marché nord-américain.

D’une allure élégante ou plus sobre, Flex offre un 
environnement sécuritaire, confortable et productif 
pour vous-même, votre personnel et vos clients.
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VALEUR AJOUTÉE
Nous ne nous arrêtons pas à l’innovation la plus récente 

et la plus importante dans le domaine de l’espace 

temporaire : sur simple appel téléphonique à un expert 

Williams Scotsman, nous pouvons vous fournir tout le 

nécessaire pour que vous soyez productif au moment 

où l’unité est livrée.

Cette simplicité au sein du secteur est pour nous une 

seconde nature. Nous nous assurons que la solution est 

adaptée pour que vous puissiez vous concentrer sur la 

productivité.

Nous sommes fiers de proposer des experts et des 

solutions prêts à l’emploi, pour que nos clients puissent 

se mettre au travail immédiatement.
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Pour faire simple,  
Flex est la solution idéale 
pour répondre à tous les 

besoins d’espace modulaire.

Les panneaux de cloison créent des configurations de bureau et des espaces 

communs ouverts. Utilisez-les pour créer une salle de pause, de 

formation ou de réunion, et complétez-les par notre forfait 

café. En tout, nous proposons 12 configurations 

standard, entièrement  meublées et 

prêtes à l’emploi.

Avec 

sa capacité 

d’expansion vers le haut 

(jusqu’à trois étages) et sur les côtés (à 

l’infini), notre gamme Flex donne plus de flexibilité 

à l’espace temporaire.

LES PANNEAUX  DE CLOISON INTÉRIEURS 
CRÉENT DES POSSIBILITÉS INFINIES

Configurations Standard

20 x 40 pi (6,10 x 12,19 m) 20 x 48 pi (6,10 x 14,63 m)

40 x 16 pi (12,19 x 4,88 m) 20 x 16 pi (6,10 x 4,88 m) 40 x 16 pi (12,19 x 4,88 m)
(2 étages)(2 étages)

20 x 8 pi (6,10 x 2,44 m) 40 x 8 pi (12,19 x 2,44 m) 20 x 16 pi (6,10 x 4,88 m)

20 x 32 pi (6,10 x 9,75 m) 20 x 24 pi (6,10 x 7,31 m)

10          FLEX Par Williams Scotsman           FLEX Par Williams Scotsman          11          



Les environnements qui bénéficient d’un éclairage 
naturel vous garantissent un niveau d’énergie plus 
stable tout au long de la journée. Des recherches ont 
démontré que cela améliore la concentration, ce qui 
se traduit par une augmentation de la productivité. La 
lumière améliore tout simplement la vision des choses, 
ce qui a des répercussions positives sur tout ce que 
nous faisons.

En harmonie avec la nature moderne et personnalisable 
de Flex, nous proposons deux fenêtres pour laisser 
entrer la lumière. Les fenêtres peuvent être utilisées 
dans toute combinaison ou configuration pour créer 
un espace unique répondant aux besoins du client. 
Ces options distinguent encore plus Flex de tout autre 
produit disponible sur le marché.

•    2/6 x 4/0 (76,2 x 121,9 cm) (panneau 972 ou 1113) 
et 2/2 x 4/0 (66 x 121,9 cm) (panneau 832).

•    Le double vitrage est écoénergétique et atténue 
le bruit extérieur.

•    Livrée avec un store pour l’intimité et pour 
contrôler la lumière.

•    La fonctionnalité d’inclinaison et de pivotement 
permet une meilleure visibilité (en éliminant 
les obstructions visuelles) et offre plusieurs 
dispositions pour faciliter l’utilisation et le 
nettoyage.

•    La conception traditionnelle verticale en deux 
pièces (uniquement en Floride) est tout aussi 
écoénergétique et facile d’utilisation, tout en 
atténuant le bruit.

•    2/6 x 6/6 (76,2 x 198,1 cm) (panneau 972 ou 1113).

•    Le panneau intégral sans obstruction offre une 
visibilité hors pair.

•    Le double vitrage est écoénergétique et atténue 
le bruit extérieur.

•    Livrée avec un store pour l’intimité et pour 
contrôler la lumière.

•    Le grand format est unique à notre secteur;  
il distingue encore plus la gamme Flex des 
produits modulaires traditionnels.

•    Crée une expérience haut de gamme pour les 
personnes qui travaillent sur place ou qui sont 
de passage.

•    La fenêtre grand format est idéale pour les 
espaces dédiés aux événements, les espaces de 
vente (automobile, immobilier), les salles de classe 
ou les bureaux supplémentaires, entre autres.

Fenêtre standard Fenêtre grand formatOPTIONS DE FENÊTRES
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Les membres de votre équipe qui travaillent dans les 
ressources humaines, le service juridique ou financier, 
ou qui discutent de renseignements sensibles ont 
généralement besoin de plus d’intimité au quotidien. 
Avec les panneaux Flex, vous pouvez trouver le bon 
équilibre entre les zones de travail partagées et les zones 
individuelles à l’écart.

Les panneaux Flex complètent à merveille l’aspect 
moderne de notre produit en panneaux. Nous proposons 
deux options, de sorte que votre configuration puisse être 
entièrement adaptée à vos besoins. Le panneau plein offre 
le plus d’intimité, tandis que le panneau dépoli est une 
option plus haut de gamme qui apporte plus de lumière 
dans la pièce séparée. Dans les deux cas, ces panneaux 
vous permettent de personnaliser votre espace de travail.

•   Esthétique moderne
•    Les panneaux isolés réduisent le bruit
•    Les murs en acier laminé permettent un 

affichage à l’aide d’aimants
•    Permet de créer des espaces de différentes 

dimensions

•    Esthétique moderne
•     Le verre isolé réduit le bruit
•    Le verre laisse passer la lumière naturelle
•    Le panneau dépoli peut être utilisé comme 

tableau effaçable à sec
•    Permet de créer des espaces de plusieurs 

dimensions

Autres Options

Tapis intérieur Mobilier Escaliers et rampes
Atténue le bruit, crée un  

environnement plus confortable.
Sélection complète de meubles et 

d’accessoires pour remplir l’espace.
Escaliers conformes aux normes  
de l’OSHA, escaliers et rampes  
conformes aux normes ADA

OPTIONS DE MURS INTÉRIEURS Panneau en acier Panneau en verre
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1.800.782.1500   |   WILLSCOT.CA

WILLIAMS SCOTSMAN, INC. CORPORATE HEADQUARTERS
901 S Bond Street Suite 600 • Baltimore, MD • 21231 (États-Unis)


