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Les douches mobiles sont désormais à votre dispo-
sition auprès de la société Air Communications Sàrl;
pour information, mentionnons qu’Air-com est sur
tous les fronts de l’organisation et de la gestion des
infrastructures d’un événement, dans les domaines
sportif et culturel.

A force de vivre de grands rassemblements de per-
sonnes, notamment sur des épreuves de course à
pied réunissant plusieurs milliers de participants,
Christophe Otz entrevoit la nécessité de conceptu-
aliser les douches mobiles, réalisant que nombre
de “viennent ensuite” ne trouvent plus d’eau
chaude à l’arrivée de leur parcours.

Les douches mobiles trouvent leur plein potentiel
d’utilisation sur des épreuves sportives se
déroulant dans des endroits éloignés d’infrastruc-
tures immobilières ou lorsque les structures en
place ne permettent pas d’accueillir suffisament de
monde. Elles ont également leur place lors de
grandes concentrations ou de festivals.

DE L’EAU CHAUDE
POUR CHACUN
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Des espaces modulables
“Hommes”/“Femmes”,

une surface de 80 m2, 50 douches;
les douches mobiles sont le

complément aussi idéal
qu’incontournable à la réussite

totale de votre événement. 35°
TEMPÉRATURE IDÉALE



• 2000 personnes au départ d’une épreuve de
course à pied; moins de 35 minutes de course pour
les premiers, près de 2.5 heures pour les derniers.
Qu’importe, la douche est chaude pour tout le monde!

• 600 vététistes sous l’arche de départ;
les conditions météorologiques
sont difficiles; orages, chemins
glissants. La boue s’accroche
partout, sur les bras, le visage, les
cuisses et les mollets. Qu’importe,
les douches mobiles sont installées
à l’arrivée. Un bonheur total. 

• 3000 festivaliers dans un camping,
30° à l’ombre, 50° dans les tentes. La place s’anime
vers 16h, un peu avant les concerts. On prendrait
bien une douche; une douche mobile évidemment!  

50
DOUCHES

UTILES PARTOUT,
TOUT LE TEMPS

L’importance de bonnes
infrastructures n’est plus
à démontrer lors de
l’organisation d’un événement.
Intégrez dès maintenant les
douches mobiles à la liste de
vos installations.
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Les douches mobiles s’installent aisément
sur tous types de  surfaces (terrain, espace goudronné)



UNE SALLE DE
BAINS DE 80m 2

Vue sur le système de chauffage et
l’échangeur à plaque.
Tout d’abord amenée à ébullition,
l’eau est ramenée à 45° puis
distribuée à une température de 35°
pour un confort parfait. 
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1000
DOUCHES CHAUDES À L’HEURE

Les douches mobiles ainsi que le système de
chauffage et de distribution de l’eau prennent place
sur un camion et une remorque. L’ espace de
douche se situe sur la remorque alors que le sys-
tème de chauffage se trouve sur le camion. L’eau de
chauffage est tout d’abord pompée sur une borne
hydrante, elle est amenée à 100° puis, via un
échangeur à plaque, est refroidie à 45° et distribuée
à 35° dans les mélangeurs. La remorque des
douches, une fois mise en place (installation aisée
aussi bien sur surface herbeuse que goudronnée) , se
déplie en ouvrant ses flans afin d’offrir une surface
utile de 10m par 8m.

L’espace de douche est modulable, vous pouvez
répartir le nombre de douches “Hommes” ou
“Femmes”. Il est possible de faire bénéficier de la
prestation de douches chaudes à 50 personnes à la
fois; mille personnes à l’heure se trouve être un bon
calcul.
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