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Separett ® Villa 9000
Des WC sans eau pour un environnement sain et sans odeurs

Ventilation
des toilettes

Changement
facile du seau

Les WC Separett® sont conçus d’une façon fiable et
simple pour durer. Ils sont aussi simples d’utilisation
qu’un WC à eau avec moins de contraintes d’utilisation.
C’est l’idéal pour les résidences secondaires ou les
habitations sans fosse septique ni de tout à l’égout.
Il s sont disponibles en 220/240 V, consommation 11 à 16 W ou
en 12 V continu avec une consommation de 160 mA pour une
installation solaire.

L’urine mélangée aux eaux grises et
les matières fécales compostées font
d’excellents
engrais pour
votre jardin.

Fonctionnement
Le principe de Separett® est de séparer les liquides des
solides.
L’urine canalisée passe par un tuyau d’évacuation jusqu’à
l’écoulement des eaux grises en épandage ou réservoir
collecteur.
La ventilation permanente empêche la fermentation (donc les
odeurs) et deshydrate les matières fécales.

Les phases du compostage des
matières fécales d’un Separett®.
Les sacs de matières fécales
peuvent être brûlés ou mis aux
ordures ménagères.
Retirer le seau Verser un peu Oublier 6 mois
de terre et
remuer

Verser le seau
dans la terre

Separett ® Rescue Camping 25
Le Rescue Camping est la solution idéale
pour les toilettes d’appoint, dans les
chalets, péniches, campings, gîtes et autres
chantiers.
Livré prêt à l’emploi, s’installe et se replie
aisément. Les sacs de latrines en matériau
compostable peuvent s’enterrer avec les
restes d’excréments.

Eléments fournis avec Rescue
Camping :
● Tuyau d’évacuation des urines
● 10 sacs de poubelle compostables
● Un rouleau de papier toilette
● Une paire de gants
● Des lingettes
● Une pelle
● Un sac pour transporter le tout

Separett ® Privy 501
Privy 501 - les toilettes sèches pour le jardin
Le Separett Privy est un kit avec séparation des
urines qui s’adapte simplement sur des toilettes
sèches extérieures. L’urine et les matières solides
sont séparées, les odeurs disparaissent et les résidus
sont très faciles à traiter. L’urine est dirigée au moyen
d’un tuyau vers un réservoir ou un lit d’infiltration.
Le Privy 501 est fourni avec une lunette de toilette
standard et un couvercle fixés au kit séparé. Il offre
un grand confort toute
l’année dans les régions
où les hivers sont doux.
Les
matériaux
utilisés
sont robustes et faciles à
nettoyer.
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