
 
Caisse-palette euro empilable : 1200 x 800 x 790 mm 
 

Hauteur : 2290 mm 

Toilettes sèches à incinération Cinderella : introduction du modèle portable 
Pour répondre aux besoins des organisations de secours et d'autres secteurs à la recherche d'une 
toilette durable pour les installations de campagne, Cinderella Eco Group a conçu une solution mobile. 
Nos toilettes à incinération sans eau sont préinstallées dans une caisse-palette euro empilable, ce qui 
rend le transport et le stockage très faciles à organiser. En ouvrant le couvercle de la boîte, les parois 
de la tente attenante suivent, transformant l'unité en une toilette transportable complète avec une 
installation facile de tuyaux pour l'entrée et la sortie de l'air.  
 
Idéal pour les camps de la base d'opérations pour le personnel de secours ou les hôpitaux de 
campagne, où les unités de tentes peuvent être utilisées pour fournir une infrastructure de toilettes 
séparées et hygiéniques pour séparer le personnel des patients. La cabine et les toilettes peuvent 
également être combinées avec le module d'évacuation à filtre HEPA de Cinderella. Les toilettes à 
incinération Cinderella fonctionnent sans eau ni produits chimiques, ce qui en fait une solution 
vraiment écologique partout où les systèmes d'égouts ordinaires font défaut. Les seuls restes du 
processus d'incinération sont des cendres stériles, à mettre dans vos poubelles, compatibles avec les 
ordures ménagères. Une équipe de quatre personnes produirait environ une tasse de café pleine de 
cendres par semaine. Le processus d'incinération permet également de traiter le papier toilette et les 
tampons, etc. Les toilettes incinèrent à la fois l'urine et les fèces à haute température pour arrêter la 
propagation de maladies telles que le choléra, les épidémies et les norovirus. Nos avantages en 
matière d'hygiène générale empêchent la propagation des infections et ces avantages comprennent 
également le Covid-19.  
 
La cabine avec la toilette est assemblée en 15 minutes et prête à l'emploi. Tout le matériel nécessaire 
est placé à l'intérieur de la boîte pendant le stockage et le transport. La conception robuste est stable, 
même en cas de vent, sans aucune corde de soutien, ce qui rend le placement très flexible sur toute 
surface plane. La cabine est équipée d'une connexion électrique normale de 230 V qui apporte 
l'énergie nécessaire au fonctionnement des toilettes. L'intérieur de la cabine est équipé de supports 
pour le papier toilette, les revêtements de cuvette et les désinfectants.  
 
Installation et approvisionnement  
Veuillez nous contacter pour obtenir des conseils et des offres concrètes. Nous sommes prêts et ravis de vous 
aider. 
 
Charles BUTAC : charles@eau2ca.fr 
                              +33 6 24 05 03 77 
 

www.eau2ca.fr 
Fournisseur des toilettes sèches à incinération 

 
www.cinderellaeco.com  


