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ADANTAGES

 Le design a été spécialement développé pour obtenir des surfaces ultra lisses qui sont donc faciles à laver.
 L’assemblage des murs par système de chevauchement signifie que les rivets peuvent être dissimulés, 
rendant le nettoyage plus pratique et plus sûr, et l’intérieur de la cabine plus élégant et raffiné.

• l’excellent rapport taille/poids offre un confort et 
une manipulation facile par un seul opérateur

• la structure skid sous la plate-forme facilite le 
chargement par un véhicule à fourches

TOILETTE PORTABLE DOUCHE PORTABLE VESTIAIRE PORTABLE CITERNE VIDANGE

KIT D’ÉLÉVATION INCLU

DOUBLE OU TRIPLE COMBINAISON

• les murs ultra lisses peuvent être lavés facilement 
et possèdent des grilles d’aération inamovibles pour 
protéger la cabine contre les insectes et la pluie 

• les rebords rehaussés empêchent l’accumulation 
de saleté et facilite le lavage et la désinfection

• petites grilles qui facilitent le drainage de l’eau

• toit traité anti-UV et résistant aux conditions cli-
matiques extrêmes

• le sol composé d’un seul bloc hautement résistant 
aux chocs avec une surface antidérapante

PRÉSENTATION GLOBALE

MOBILITÉ

HYGIÈNE

RÉSISTANCE
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WC PORTABLE

OPTIONS

Les Toilettes portables sont un vrai pas en avant dans 
l’industrie de l’assainissement. Ces modules offrent une 
facilité maximale d’utilisation à tous ses usagers.

Réalisé dans des matériaux les plus résistants en utilisant 
des procédés de haute précision, ces modules sont un 
véritable projet d’ingénierie. Les principaux objectifs 
recherchés pour ces toilettes sont la facilité d’utilisa-
tion et la sécurité.

Des tuyaux de ventilation sont reliés au réservoir de dé-
chets et épousent les parois de la cabine afin de maximi-
ser l’espace intérieur

• évier avec miroir
• 3 supports de rouleaux de papier toilette
• urinoir mural
• porte-manteaux
• kit d’élévation

Les Toilettes Portatives sont polyvalentes et peuvent 
être configurées avec les options suivantes :

• kit de recirculation avec pompe à main ou à pied 
• kit “Flush Fresh” avec pompe à main ou à pied (capa-
cité 7.5 gal.)
• distributeur de gel
• savon pour les mains
• gel sanitaire
• lampe LED ‘Night Lux Sensor’

ÉQUIPEMENT STANDARD INCLU :

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES :

POIDS (kg) 78

CAPACITÉ RÉSERVOIR (l.) ± 210

HAUTEUR DU SIÈGE (mm) 51

INTERNE L/D/H 100 x 100 x 212

EXTERNE L/D/H 106 x 106 x 233

MATÉRIAUX UTILISÉS Qualité haute densité 4 polyé-
thylène. Traitement anti-UV
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DOUCHE PORTABLE

OPTIONS

Les Douches portables comprennent un ensemble 
d’accessoires intérieurs qui permettent une connexion 
facile à l’eau propre et au système d’eaux usées.

Le plancher de la douche est fait de résine antidéra-
pante facile à nettoyer. Le module est équipé d’un cro-
chet fixé sur la partie supérieure interne de la porte.

• robinet mitigeur et flexible
• bac de douche
• porte-manteaux
• kit d’élévation

Les Douches Portables sont polyvalentes et peuvent 
être configurées avec les options suivantes :

• chauffe-eau électrique : capacité 14 l.
• distributeur de gel
• savon pour les mains
• gel sanitaire
• miroir 16,5 x 19 cm.
• lampe LED ‘Night Lux Sensor’
• évier

ÉQUIPEMENT STANDARD INCLU :

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES :

POIDS (kg) 74

BAC DE DOUCHE (cm) 80 x 76

SORTIE Ø (mm) 25

INTERNE L/D/H 100 x 100 x 212

EXTERNE L/D/H 106 x 106 x 233

MATÉRIAUX UTILISÉS

Qualité haute densité 4 polyé-
thylène. Traitement anti-UV. Sol 
en bois water-proof. Base de la 

douche en ABS.
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VESTIAIRE PORTABLE

OPTIONS

Les Vestiaires portables seront d’une très grande utilité 
sur vos sites tels que les chantiers de construction, les 
bases vie ou sites off shore, apportant une facilité de ran-
gement et de change à vos employés.

• porte-mateaux
• kit d’élévation

Les Vestiaires portables sont polyvalents et peuvent 
être configurées avec les options suivantes :

• distributeur de gel
• savon pour les mains
• gel sanitaire
• miroir 16,5 x 19 cm.
• lampe LED ‘Night Lux Sensor’
• évier

ÉQUIPMENT STANDARD INCLU :

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES :

POIDS (kg) 72

INTERNE L/D/H 100 x 100 x 212

EXTERNE L/D/H 106 x 106 x 233

MATÉRIAUX UTILIÉS Qualité haute densité 4 polyé-
thylène. Traitement anti-UV. 
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CITERNE D’ÉVACUATION
Les Citernes d’évacuation sont une alternative de base 
pour les solutions de pompage. Conçues dans un soucis 
de durabilité, de fonctionnalité et de fiabilité pour l’entre-
tien des toilettes portables. Elles offrent une solution 
économique sans compromettre la qualité et l’excel-
lence. Sans appareil à haute pression, elles disposent 
d’une station de lavage unique, ce qui rend l’ensemble 
plus léger et plus pratique.

La citerne est constituée d’un corps métallique principal 
pour la collecte des déchets et d’un réservoir en plastique 
d’eau douce. Un moteur électrique entraîne le système à 
vide et une grande partie de la pompe assure la fonction 
du système d’eau.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES :

ÉQUIPEMENT STANDARD :

CITERNE 1000 mm DE DIAMÈTRE
POIDS (kg) 590

DIMENSION L/P/H 2120 x 1485 x 1500

CAPACITÉ DÉCHETS (l.) 1270

CAPACITÉ EAU DOUCE (l.) 430 

CITERNE 1300 mm DE DIAMÈTRE
POIDS (kg) 750

DIMENSION L/P/H 2120 x 1785 x 1800

CAPACITÉ DÉCHETS (l.) 2480

CAPACITÉ EAU DOUCE (l.) 580 

• capacité max. pompe à eau : 8 l./min (jusqu’à 18 l./m 
selon le modèle)
• pression max. : 4 bars (jusqu’à 7 bars selon le modèle)
• capacité max. de décompression : 1980 l./min or 2500 
l./min (selon le modèle)
• capacité max. de décompression : 1,5 bar
• dépression max. : -0,89 bar
• decompression d’huile lubrifiante : ISO VG 100
• tuyaux : pression max. 10 bars
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Un composé biologique enzymatique naturel. Biocatalyseur et biodégradeur, il désa-
grège les déchets aérobies et anaérobies. Cet activateur est spécifique pour le traitement 
des eaux usées dans les toilettes portables. Le produit agit comme un activateur dans le 
processus de décomposition de substances organiques.

Contenu : 250 tablettes.

• Quand l’utiliser : recommandé en cas d’utilisation à long terme, il accélère le processus 
naturel de dégradation des substances organiques. Miscible avec tous les autres produits 
biologiques pour le traitement toilettes portables.

• Dosage : placez un comprimé dans le réservoir des toilettes portables après chaque 
nettoyage.

Air fresh est une Enzyme activatrice biologique idéale pour désodoriser les toilettes 
portables et vider les réservoirs. Grace à la combinaison de certaines enzymes et des 
micro-organismes, la dégradation de substances organiques sont améliorées. Le produit 
réduit la poussière dans l’air ainsi que les mauvaises odeurs s’il est vaporisé. Il améliore 
ainsi la qualité de l’air et donc des conditions d’utilisation par les usagers.

Parfum pin des bois – Contenu : 10 l.

• Quand l’utiliser : appliquez la solution sur les surfaces à traiter avec un pulvérisateur. 
Pour pulvériser le liquide dans la cuvette, il est conseillé de créer un film de protection sur 
la matière plastique pour éviter les mauvaises odeurs.

• Dosage sur des surfaces à traiter : diluez le produit de 5% à 30% dans de l’eau.

• Dosage sur les dispositifs de dépollution de l’air des modules : de 20% à 50% en 
fonction du volume d’air à traiter.

BIO ACTIVATOR

AIR FRESH

ACCESSOIRES

Produit enzymatique biologiquement actif pour le traitement des eaux usées dans 
les toilettes. Balsamique Bio Vert dégrade tout type de déchets organiques. Il élimine 
les mauvaises odeurs et maintient les drains des toilettes en parfait état.

Parfum pin des bois – Contenu : 10 l.

• Quand l’utiliser : recommandé en cas d’utilisation à court terme.

• Dosage dans le réservoir de chute et le système de recirculation : utilisez 30 ml à 70 
ml de produit par service.

• Dosage dans le système de chasse d’eau : utilisez 15 ml de produit dans le réservoir 
de toilette et 15 ml à 50 ml à l’intérieur du réservoir de chasse d’eau.

BALSAMIC BIOGREEN

Ces produits sont naturels, respectueux de l’environnement et facile à utiliser. Ils ne contiennent pas de pro-
duits chimiques agressifs.



8

WWW.TRADECONCEPT.ORG

TradeConcept Tanzania - Cie Ltd  •  Plot No. 40, Mandela Road, Chang’Ombe Area, Dar Es Salaam, TANZANIA  •  +255 673 700 738

TradeConcept Congo  •  Pointe-Noire BP 1448 - CONGO  •  +242 05 553 66 30

TradeConcept Belgique  •  2 rue du progrès, B-4821, Andrimont - BELGIQUE  •  +32 87 65 66 54

TradeConcept Gabon  •  Route de la Sogara, Parcelle n° 124, Nouveau Port, BP 2623, Port Gentil - GABON  •  +241 01 56 82 58

Les tablettes biologiques à libération lente empêchent la formation de mauvaises 
odeurs, le dépôt de substances organiques indésirables tout en libérant une odeur agréable 
grâce à l’action combinée de certains enzymes et de micro-organismes.

Parfum pin des bois – Contenu : 50 tablettes

• Quand l’utiliser : Le produit peut être dilué dans l’eau en fonction de la recommandation 
d’utilisation présente sur l’emballage. Une fois dilué, il peut être vaporisé ou peut égale-
ment être utilisé dans des systèmes de nettoyage à haute pression.

• Dosage : diluez le produit dans l’eau à 5% ou 20% selon la surface à traiter.

PASTILLLES POUR URINOIRS

Produit naturel et non toxique spécifiquement conçu pour le nettoyage et la déso-
dorisation des toilettes portables. Les composants actifs de lavage agissent pour dé-
grader biologiquement les molécules de saleté et accélérer leur élimination. 
L’action de dégraissage agit de sorte qu’il empêche la formation de mauvaises odeurs et 
laisse un agréable parfum de fruits.

Parfum citron – Contenu : 10 l.

• Quand l’utiliser : peut être utilisé dans tous les modèles d’urinoirs, des enzymes actives 
sont libérées et agissent immédiatement afin de neutraliser les mauvaises odeurs. 

NETTOYANT


