Sanilib-Vespa
Urinoirs mobiles
Les urinoirs Vespa constituent une solution idéale
aussi bien pour les chantiers de construction que pour
les fêtes et évènements.
Ces urinoirs transportables et d’un entretien facile sont
devenus indispensables dans tous ces lieux.
Sans raccordements, ils s’installent partout. Le Vespa 4
peut cependant être raccordé aux égouts grâce à un
simple tuyau.
Lors des évènements en plein air, ils permettent de
réduire les files d’attente devant les cabines de toilette,
et augmentent donc la capacité d’utilisation sans devoir
placer plus de toilettes.
De plus, réservés aux utilisateurs masculins, ils
permettent de garder les cabines sanitaires plus propres
pour les utilisatrices.

L'urinoir Vespa 4, facilement transportable et d’
entretien aisé, est le mieux adapté pour une utilisation
sur des événements spéciaux, en raison de son avantage
logistique : il est en effet empilable jusqu'à 4 unités.

Vespa 4

Cette conception emboîtable permet donc de
transporter 4 unités Vespa 4 avec le même
encombrement qu’une seule cabine de toilettes mobile.
Quatre personnes peuvent simultanément faire usage
de l'urinoir Vespa 4, tout en bénéficiant d'une grande
intimité, grâce aux parois hautes.
Gräce à son volume de 400 litres, le Vespa 4 peut
accueillir jusqu’à 1300 utilisateurs.

Le modèle Vespa 1 est un urinoir mobile
particulièrement destiné aux travaux de construction,
notamment sur les sites étendus (usines, ports de

Vespa 1

Visitez notre site

Vespa 4
Les spécifications:
H x L x P : 1600 x 1120 x 1120 mm
Poids : 40 kg
Capacité : 400 litres (1300 usages environ)
Disponible en gris, vert, jaune ou bleu.
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Les avantages de Pluto 3 :
• Barres de blocages métalliques (pour bloquer les
parties basse et haute ensemble)
• Réservoir avec bouchon de fermeture
• Raccordement eaux usées possible

Montage facile
Facilement déplaçable
4 urinoirs empilables
ensemble

Existe en gris +
3 autres
couleurs

Vespa 1
Les spécifications:
• H x L x P : 1200 x 390 x 330 mm
• Poids : 10 kg
• Capacité : 50 litres (160 usages environ)
• Coloris gris
Les avantages de Peeone:
• Facilement déplaçable avec ses roulettes.
• Réservoir d'eaux usées fermé - transportable
avec le contenu
• Facile à vidanger.

1 allée du Torrent - 05000 Gap

Visitez notre site

Tél : 07.79.49.10.95
Fax : 04.92.57.93.06
Mail : contact@sanilib.eu
www.sanilib.eu
Sarl Vicar au capital de 5000 €uros - RCS GAP B 790 917 181

MAJ 22/02/2016

