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URINOIR SANS EAU POUR PARTICULIER



   

Urinoir sans eau en polyéthylène rotomoulé.

Multiples coloris - Matériau recyclable

Moule de fabrication

Exemple de coloris
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Bloc urinoir installé dans les toilettes

Nos urinoirs sont traversants ce qui permet aux canalisations 
d’évacuation des urines de ne pas être apparentes. Pour cela nous 
fabriquons un caisson s’adaptant à vos mesures.



   

Fixation par 4 trous en façade (vis non fournis).
Cache vis inviolable de même couleur que l’urinoir.

Patron de découpe fourni pour une installation aisée.

Dimensions en mm

Nos urinoirs sont incassables 
et teintés dans la masse, ce 
qui leurs confèrent couleurs 
et durabilité dans le temps.
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Exemples d’installation chez les particuliers

Dans le jardin

Les abattants sont en inox et en option. Ils peuvent être 
personnalisables avec la photo de votre choix (nature, 
club de foot, membre de la famille, etc…), c’est vous qui 
choisissez.
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S’installe en façade ou dans un coin

















Exemples de personnalisation des abattants
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rétro-éclairable

Ne craint pas le gel

Aux abords de piscine
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