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Agir de manière écologique:
Les toilettes mobiles TOA
Les toilettes sèches biologiques pour jardin, hobby,
loisirs et en déplacement
• place minimum requise
pour un confort égalant
celui de WC ordinaires
• ne nécessitent ni produits
chimiques, ni eau
• une hygiène garantie
grâce à un réservoir
séparant les matières
solides des matières
liquides
• Sont faciles, propres et
pratiques à manier
• Possèdent de bonnes
prédispositions pour le
compostage
• Réservoirs en plastique
polyéthylène antiacide
et antigel
Modèle TOA Luxus

• construction solide
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Brève description des toilettes mobiles TOA
Il existe 3 types de toilettes mobiles TOA: Les toilettes mobiles TOA modèle standard
sont constituées d’un seau, d’un abattant refermable étanche et d’une lunette. Les TOA de
luxe (TOA-Luxus) ainsi que les toilettes mobiles TOA-Mini tout comme les toilettes mobiles Maxi-TOA possèdent un boîtier de toilettes supplémentaire qui renferme le seau.
Les lunettes se relèvent pour retirer le seau par exemple. Pour ce qui est du modèle standard, la lunette est emboîtée sur le bord du seau, par conséquent on doit la retirer lors du
vidage.

Modèle TOA Standard

Modèle TOA Mini

1. Fonction
Avant la première utilisation, le seau doit être rempli de paillis absorbant et généreusement approvisionné en écorces broyées, en copeaux, en terre, en paille hachée ou avec un
mélange de ces substances. La masse se dirige vers les déchets urinaires présumés, et ce
jusqu’au vidage, afin que les matières solides ne gisent pas dans le la matière liquide
(directive : 1litre de paillis par jour et personne). Après chaque selle, on recouvre le
papier toilette d’une pleine main de paillis. De cette façon, les déchets ne sont plus visibles et les odeurs se verront diminuées en grande partie après une période d’au moins 2 à
3 jours. Pour ce qui est du transport jusqu’au compost et après utilisation (en déplacement
par exemple), le seau peut être refermé hermétiquement à l’aide du couvercle livré avec.
2. Secteur d’opération
Les toilettes mobiles TOA sont adaptées pour une action individuelle dans le domaine des
loisirs, en tant que toilettes en cas « d’urgence » tout comme dans tous les domaines pour
lesquels une solution simple et bon marché aux problèmes de toilettes est recherchée
(protection contre les catastrophes entre autres). La condition préalable est de disposer de
paillis absorbant et capteur d’odeur ainsi que d’une possibilité de compostage. C’est
grâce au transport sans problèmes du seau que l’opération de compostage peut réussir, et
ce, même à un autre endroit qu’à proximité du lieu de montage.
3. Conditions préalables à la construction.
Les toilettes mobiles TOA ne nécessitent qu’une surface minimum pour le montage. Au
sein des établissements, la salle de montage devrait comprendre la possibilité de pouvoir
être aérée par l’existence d’une fenêtre ou quelque chose de semblable.
4. Branchements
Les toilettes mobiles TOA fonctionnent indépendamment de branchements pour l’eau et
l’électricité.
5. Entretien et fonctionnement
Pour tenir le seau propre aisément, nous proposons pour tous les modèles des sachets de
protection compostables provenant de fécules de maïs pures, qui pourrissent en l’espace
de 6 mois. Si de très grandes capacités sont nécessitées, il est possible de remplacer le
réservoir plein par un seau supplémentaire.

Modèle TOA Maxi
Mesures:
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Standard
Mini
Luxus
Maxi

42 cm de large, 43 de cm de profondeur, 42 cm de haut, contenu 30 L
35 cm de large, 44 de cm de profondeur, 43 cm de haut, contenu 12 L
39 cm de large, 50 de cm de profondeur, 46 cm de haut, contenu 25 L
45 cm de large, 54 de cm de profondeur, 52 cm de haut, contenu 35 L

Standard

seau+couvercle en plastique polyéthylène, siège beige
en plastique PVC, blanc
boîtier mini (gris)+ seau (noir) en plastique polyéthylène,
lunette en plastique PVC, rouge bordeaux
seau+couvercle en plastique polyéthylène, blanc
Siège+Boîtier en plastique ABS, blanc
seau+boîtier en plastique polyéthylène, siège+couvercle
en plastique polypropylène

Mini
Luxus
Maxi
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