Sanilib Saniway
Sanitaire chimique ou raccordable, douche
DURABILITÉ ET CONFORT
La combinaison unique de durabilité et de
confort explique le succès de cette toilette
qui est la plus utilisée dans le monde.
Saniway est un modèle de toilettes à faible
maintenance, facile à entretenir et qui
bénéficie d’une longue histoire de durabilité.
Grâce à l’utilisation de pièces moins
nombreuses en polyéthylène haute densité,
la Saniway est en mesure de supporter les
chocs et les mauvais traitements sans
rupture ni fissure.
Ce sanitaire bénéficie d’une garantie de 10
ans.

UNE GAMME COMPLÈTE EN 3 VERSIONS
La cabine Saniway existe en 3 versions :
• Sanitaire chimique
• Sanitaire raccordable aux réseaux
• Douche
Voir au dos les détails de ces 3 versions

CHOIX DE COLORIS
5 coloris au choix : bleu, turquoise, vert,
sable, gris, selon disponibilité en stock.
Coloris rouge en option

Cette cabine peut s’installer en tous
lieux, grâce à ses 3 versions :
• Chantiers, BTP, exploitations agricoles ...
• Manifestations temporaires et

événementielles, réceptions, meetings, fêtes,
foires, concours, festivals, événement
sportif ...
• Parkings, aires de pique-nique, plages, terrains
de sport, parcs et jardins, plages ….

EQUIPEMENTS
COMMUNS A
TOUTES LES
VERSIONS
Entièrement fabriqué en
polyéthylène, recyclable à 100 %
Dimensions : hauteur 233 cm,
largeur 112 cm, profondeur 122
cm.
Poids entre 70 et 95 kg selon
version.
Passage de la porte : 185 x 61 cm.
Toit translucide pour éclairage
naturel.
Porte avec ressort de fermeture,
indicateur d’occupation, plaques
de fermeture pour cadenas,
crochet servant de porte manteau.
Kit de grutage en toiture en option.

VERSION WC CHIMIQUE
Réservoir 265 litres avec cuvette à l’anglaise,
abattant et tuyau de ventilation.
Chasse d’eau à recirculation avec pompe à main.
Lave mains 38 litres avec pompe à pied. ►
Urinoir suspendu incassable.
Distributeur de papier toilette 2 rouleaux.

VERSION DOUCHE
Pommeau de douche avec flexible et robinet poussoir
Grand bac de douche avec bandes antidérapantes
Rideau de douche vinyle et plaques murales pour
étanchéité de la cabine
Crochet à vêtements
Sol antidérapant
Chauffage eau au propane optionnel

VERSION WC
RACCORDABLE
Cuvette à l’anglaise porcelaine avec réservoir.
Lave mains avec robinet, emplacement savon.
Raccordements EP et EU sur l’arrière du sanitaire.
Distributeur de papier toilette 2 rouleaux.
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