Sanilib Multi
Sanitaire chimique autonome mobile
Qualité et fonctionnalité
• Fabriqué entièrement en

polyéthylène teinté dans la masse,
résistant aux UV et aux écarts de
température.
• Recyclable à 100 %.
• Intérieur facile à nettoyer.
• Conçu pour réduire les coûts de
maintenance et augmenter la
sécurité des personnels et des
usagers.
• Usine certifiée ISO 9001.

Caractéristiques
Poids à vide : 78 kg.
Capacité réservoir : 210 litres.
Hauteur du siège : 51 cm.
Dimensions :
Intérieures : 100 x 100 x 212 cm.
Extérieures : 106 x 106 x 233 cm.
Assemblage par rivets non visibles de
l’intérieur.
Voir liste des équipements au verso.

Sanilib Multi existe aussi en version
chimique avec un réservoir amovible.
Ce réservoir peut être aussi vendu seul.
Caractéristiques techniques :
Poids du réservoir 10 kg - Poids total 84 kg
Capacité du réservoir 70 litres
Dimensions 54 x 54 x 54 cm
2 poignées latérales
Blocage de l’abattant
Sol bois hydrofuge
antidérapant

Gamme de coloris des parois

Autres coloris possibles sur devis

Equipements

Chasse d’eau à
recirculation avec pompe
à mains et clapet de
fonds de cuve

De série :
Réservoir à l’anglaise 210 litres ( 600 utilisations environ)
avec abattant double et tuyau de ventilation
Chasse d’eau à recirculation avec pompe à main
Lave-mains 45 litres avec pompe à main
Urinoir mural
Distributeur papier toilette 3 rouleaux
Crochet à vêtements
Porte renforcée, fermeture par ressort, avec indicateur
d’occupation. Verrou intérieur.
Toit translucide pour éclairage naturel
Socle pour manutention par transpalette ou chariot
élévateur

Lave mains avec
pompe à main

En option :
Suppression d’accessoires (lave mains, chasse d’eau)
entrainant une moins value.
Eclairage à led avec détecteur de présence
Miroir
Roulettes pour déplacement
Kit pour soulèvement par grue (4 anneaux en toiture)
Livraison des cabines sur palette, en kit non montées.
Notice de montage fournie.

Urinoir
Distributeur papier
toilette 3 rouleaux

Une gamme complète
La gamme Sanilib Multi se compose de
différents modèles :
• Sanitaire chimique avec réservoir à
l’anglaise
• Sanitaire chimique pour Personne à
Mobilité Réduite
• Cabine vide pour stockage ou
déshabillage
• Sanitaire à l’anglaise ou à la turque
raccordable aux réseaux
• Douche
• Réservoir chimique mobile
• Assemblages de cabines par 2 ou 3.

Exemple d’assemblage de 3
cabines : WC + sas + douche

Exemple d’assemblage
de 2 cabines : sas + WC
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