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WC AUTONOME 
avec lave-mains et chasse d’eau
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Rose Blanc Vert Menthe Blanc 

Spécialiste 
de  l’évènementiel

Utilisation de
produits BIO

Penser à demander
l’éclairage pour une 
utilisation de nuit



Comment fonctionne 
le toilette autonome

Le sanitaire n’a pas besoin 

de raccordement à une arrivée d’eau.

Il fonctionne de manière totalement 

autonome y compris le lave-mains qui 

possède sa propre réserve d’eau. 

Le choix de la chasse d’eau à recirculation a été retenu pour être le système le plus fiable et économique.
Lorsque la pompe est actionnée, l’eau 
passe au travers d’une crépine filtrante 
avant de ressortir par l’effet d’eau pour nettoyer la cuvette du WC.

Les toilettes chimiques autonomes de BSL répondent aux exigences 
les plus élevées en matière d’hygiène et de confort sanitaire.

ATTENTION :
L’éclairage de la toilette se fait par la 
toiture translucide prévue à cet effet.
Pour un éclairage de la toilette en soirée, 
il faut prévoir un point lumineux au dessus 
de la toiture, sans que celui-ci soit en 
contact avec le toilette.

Utilisation de
produits BIO

Chaque cabine est équipée en standard d’un lave-mains avec commande au pied, 
d’une chasse d’eau, d’un miroir, d’un porte-papier 2 rouleaux et d’un crochet porte vêtements.

Une savonnette et un parfum d’ambiance très efficace sont fournis.

PENSEZ À COMMANDER 
L’ÉCLAIRAGE
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DIMENSION : 1,15 M X 1,15  M – HAUTEUR : 2,35 M








