Service de toilettes
Toilettes et salles de bains mobiles

Nos toilettes et nos salles de bains mo
sont modernes et offrent une propreté
Sur les chantiers ou pendant les
transformations et les rénovations
de toilettes et de salles d’eau dans
les bâtiments existants, des WC et
des salles de bains ou des douches
fonctionnant sont indispensables.
Cette constatation est valable aussi
pour les manifestations privées ou

publiques en tous genres, allant de la
fête de famille en plein air au concert
open-air en passant par les joutes
sportives. Nos toilettes et nos salles
de bains remplissent toutes les attentes aujourd’hui évidentes concernant
les systèmes d’hygiène mobiles.

Le grand nombre de cabines WC et d’urinoirs de différents types dont nous disposons nous permet d’offrir la
bonne solution, quel que soit le vœu du client :*
- Cabine WC standard
avec plancher antidérapant, distributeur de papier, signal « occupé », lavabo avec distributeur de savon, corbeille à déchets, miroir, etc.
- Toilettes particulièrement spacieuses pour invalides
avec grandes poignées solides sur trois côtés, retardement automatique de la fermeture de la
porte et signal « occupé » ; autres équipements identiques à ceux de la cabine WC standard.
- Urinoirs à 4 places debout, sol robuste et antidérapant.
- Urinoirs 6 places debout, sol robuste et antidérapant, avec éclairage.

Toilettes mobiles pour toutes les situations :
Sur les chantiers en tous genres, lors de grandes et de petites fêtes, pour les fêtes de famille privées,
les festivals en plein air, les manifestations sportives, etc. Les cabines WC existent également en modèles spéciaux VIP pour le cas où des exigences particulièrement élevées doivent être satisfaites.
D’autres modèles sont à disposition si nécessaire, comme : cabines de raccordement aux canalisations, systèmes pour eau chaude, systèmes d’adduction d’eau fraîche, cabines de douche avec eau
chaude, lave-mains en plein air, réservoirs interchangeables. Nous vous renseignerons volontiers !

* Vous trouverez dans notre liste des prix actuelle l’indication de l’équipement disponible pour chaque installation de toilettes, remorque pour toilettes et salles de bains mobiles. N’hésitez

obiles
é fiable.

Remorque pour toilettes et salles de bains mobiles
avec équipement complet
Nous avons étendu encore une fois notablement notre palette de prestations dans le domaine de l’hygiène mobile. Nos remorques pour toilettes et nos salles de bains mobiles
avec équipement complet sont à votre disposition pour tous les cas où vous voulez associer
le confort à la flexibilité.

Les toilettes confortables en remorque

L’équipement standard
de haut niveau de toutes
nos cabines WC comporte
notamment :
- une pompe actionnée par le pied ou à la
main pour le rinçage,
- un dispositif de rinçage muni de deux clapets spéciaux pour fermer le conteneur de
matières fécales et prévenir les mauvaises
odeurs.

pas à nous appeler !

Toutes les remorques pour toilettes disposent d’entrées séparées pour les dames et les messieurs et sont dotées d’équipements répondant aux différentes exigences. Du petit modèle
avec un WC pour les dames et un pour les messieurs jusqu’au grand modèle avec 7 WC
et 5 urinoirs, toutes nos remorques pour toilettes sont intégralement conçues pour être
exploitées également en hiver, disposent de grands lavabos avec eau chaude et d’un nombre suffisant de prises électriques. Les eaux usées sont amenées directement dans les canalisations.

Se baigner presque comme à la maison !
Nos deux modèles de salles de bains, conçus pour une ou deux personnes, offrent une
place généreuse et un équipement complet. Les espaces pour douches, complètement séparés des WC avec lavabo, remplissent toutes les attentes.
Nos salles de bains mobiles sont la solution de substitution optimale à votre propre salle de
bains pendant la transformation ou la rénovation de cette dernière, de même que lors de
toute autre manifestation lors de laquelle des exigences d’hygiène élevées doivent être
remplies.

Fonctionnalité et propreté
Vous pouvez compter sur nous

Seules des installations propres sont utilisées !

Comme pour toutes nos prestations de services,
celle-ci se caractérise aussi par ce « plus » qui fait
la différence.
Nous ne disposons pas simplement quelque part
des WC : nous déterminons le besoin avec vous,
vous conseillons pour le choix de l’emplacement
et vous donnons, sur la base de notre expérience,
de précieux conseils pour l’entretien et le nettoyage.

Pour qu’une installation hygiénique soit effectivement utilisée, elle doit être toujours propre et présenter un aspect agréable. Vous pouvez compter
sur nous pour ce qui est de la propreté et de la
fiabilité, grâce à notre longue expérience et à nos
collaborateurs éprouvés.

Il en va naturellement de même aussi pour toutes
les autres prestations que nous fournissons dans
le domaine de l’hygiène. Notre devise est qu’il
faut connaître précisément les besoins du client
pour pouvoir lui proposer des solutions optimales.
Pour toute demande concrète, téléphonez-nous
et nous vous rendrons volontiers une visite sur
place.

Nos véhicules de nettoyage sont conçus spécialement pour l’entretien complet des toilettes et des
salles de bains mobiles. Nos collaborateurs expérimentés savent exactement où sont les points critiques, et ils y sont très attentifs !
Vous aurez ainsi toujours la certitude que les installations que vous avez louées sont soignées et
propres, aussi chez vous.

Notre propreté est votre carte de visite…
et la nôtre. Nous en prenons grand soin !
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