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URINOIR SANS EAU



  


URINOIR SANS EAU TI'PI


Nous vous proposons une nouvelle génération d’urinoir, développé et 
fabriqué entièrement en France à l’aide d’un moule de rotomoulage  dans 

lequel on injecte du polyéthylène. Il est 100 % recyclable. 



Les avantages de nos urinoirs sont les suivants : 

- Incassables 

- Fonctionnement autonome sans eau, sans électricité, sans contact et 

sans odeur. 

- D’intérieur et d’extérieur 

- Pas de canalisations apparentes 

- Support anti-graffitis  

- Couleur au choix 

Moule de fabrication
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Dimensions en mm

Deux modèles possibles selon le lieu d’implantation 

Le modèle 1 est conçu pour un 
encombrement minimum.

Sa forme très verticale et peu 
proéminente n’offre à 
l’utilisateur que l’option d’uriner.

Le modèle 2 a une forme plus 
proéminente qui offre à l’usager 
plus de confort.

La réduction du rayon de courbure 
du bord de l’urinoir permet à 
l’ensemble de la miction de 
terminer dans l’urinoir.

Fixation par 4 trous en 
façade (vis non 

fournis).
Cache vis inviolable de 

même couleur que 
l’urinoir.

Patron de découpe à 
l’échelle 1 fourni 
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Comment cela fonctionne ? 

A l’intérieur de nos urinoirs se trouvent une bonde composée d’une 
valve en plastique inviolable nécessitant une clé de sécurité pour être 

installée ou enlevée. 

Nos urinoirs sont installés sur un support anti - UV et anti graffitis que nous 
usinons pour s’adapter sur mesure. Ce matériau imputrescible nous permet 
de faire des installations sans joint en silicone. Des feuillures en inox A4 sur 
les murs et sols assurent la fixation de nos caissons.
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Cette valve fonctionne de manière autonome. 
L’urine s’écoule par gravité en glissant le long 
des parois extérieures de la membrane en 
silicone.  
A l’inverse, l’air remontant des canalisations 
dilate (gonfle) la membrane à l’intérieur du 
cylindre, bloquant toute remontée d’odeur. 
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