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pour le respect de l’environnement…

Economiques
Ecologiques
Sans eau, elles
ne craignent pas
le gel
Sans matériel
technique,
elles ne tombent
pas
en panne
Sans
maintenance
particulière
Sans nuisance
de mauvaises
odeurs
Solides
Adaptables
Pérennes
…

Constructions écologiques et esthétiques

Des toilettes sèches publiques

Conception-réalisation : Cocktail Solutions – 06 10 21 54 92 – Déc. 2010
Impression à l’encre végétale sur papier recyclé

Toilettes "Nature"

Une
solution
particulièrement
adaptée aux collectivités et sites
recevant du public, quelle que soit
l’affluence du lieu.
Sur le principe de fonctionnement des toilettes à
Litière Biomaîtrisée (apport de matière carbonée :
paille, feuilles, copeaux de bois…,) les Toilettes
Nature© n’utilisent ni eau, ni électricité, elles ne
requièrent pas d’entretien particulier, ni aucun
raccordement.
Sans eau, elles sont économiques et n’entrainent
pas de risque de fuites ; elles ne craignent pas non
plus le gel et peuvent ainsi fonctionner 12 mois par
an.
Sans mécanisme ou filtre, elles ne tombent pas en
panne. Elles ne peuvent pas, non plus, être bouchées
par un quelconque objet jeté dans la toilette.
La matière carbonée ainsi que le papier hygiénique
participent à la transformation du compost en un
humus léger à l’abri sous la toilette. Le vidage
annuel se trouve facilité par l’agréable odeur de
sous bois qui se dégage.
Chaque toilette (simple ou double) en ossature bois,
est
étudiée
pour
être
intégrée
à
son
environnement. Des adaptations (appentis, fenêtre,
éclairage solaire…) peuvent être apportées pour
répondre aux besoins de chacun. Elles sont
accessibles aux personnes à mobilités réduites.
Construites comme une maison, leur durée de vie
est pérenne.
Réalisées en pin Douglas sous certification de gestion
forestière durable
, elles ne requièrent aucun
traitement.
Chaque installation
décennale.
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Soyons acteur,
préservons notre planète…
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