
 

 
 

            TOILETTES SECHES A COMPOST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous proposons un produit sain et écologique. 
Composition du kit toilettes sèches : 

• Cabane 
• Meuble toilette 
• Seau de 32 L en plastique alimentaire 
• Pelle à sciure 
• Plein de sciure 
• Un rouleau de sacs compostables de 50 L en fécule de pomme de terre – avec le label OK COMPOST 
• Porte papier 
• Porte manteau 
• Affichette mode d’emploi plastifiée 
• Un petit panneau en bois réversible : libre/occupé 
• Distributeur de gel hydroalcoolique 
• Lampe à LED solaire 
• Permanence technique obligatoire pour changement de sacs du récipient et nettoyage de la cabine 

 Les toilettes sèches en kit, à compost que nous proposons ici, sont des produits sains et écologiques. Nous vous 
proposons une version de ce kit toilette écologique colorisée avec une peinture naturelle, étonnamment résistante, à 
base de farine, d’huile de lin et d’ocre (entre autres…). 

 

Description Valeurs 

Hauteur, à l’avant, au 

plus haut, sol compris 
209 cm 

Hauteur, à l’arrière, au 

plus haut, sol compris 
193 cm 

Largeur   94 cm 

Profondeur 100 cm 

Capacité de réception 
32 L (seau) / 

50 L (sac) 

Poids  <100 kg 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce kit wc sec à compost, complet, peut s’installer n’importe où. Il peut s’installer facilement à proximité de la maison, 
mais aussi d’une habitation de vacances, d’un mobil home ou d’un jardin isolé, etc. 

Pour les particuliers ou pour les professionnels, on trouve notre toilette écologique : sur un lieu de travail, chantier, 
activités agricoles, activités de plein air etc. 

Finalement, il trouve sa place rapidement. 

Facilitez-vous la vie, économisez de l’eau et soyez éco-responsable en utilisant le kit toilette écologique, complet. 
Devenez-vous aussi, un acteur de l’écologie, la planète en a bien besoin. Sans odeur, même l’été, ainsi, sans gâcher de 
l’eau. 

La cabane abritant le meuble toilette sèche est fabriquée en peuplier, un bois très léger, très résistant mécaniquement, 
en plus, ayant une très bonne résistance à la pluie (contrairement aux idées reçues), à condition qu’il soit ventilé, ce qui 
est notre cas. Le plancher de la cabane des WC sèches est composé de lambourdes en douglas résistant à l’humidité 
permanente du sol. Le toit est réalisé d’une couche de planche de peuplier et d’une couche de shingle (feutre 
bitumineux sablé), parfaitement étanche. La porte est munie d’une targette en bois de chêne. 

La cabane de la toilette sèche est décollée du sol, l’ouverture au-dessus et au-dessous de la porte provoque une 
ventilation efficace et permet d’apporter de la luminosité. Le plancher raboté et poncé, est verni à l’aide d’une huile 
dure écologique très résistante. L’intérieur du petit coin est équipé d’un porte manteau et d’un porte papier en bois 
Le peuplier a pour propriété naturelle de ne pas se faire attaquer par les insectes. Pour cette raison, le bois est non 
traité. 
 

Après votre évènement, les sacs sont récupérés par nos soins et déposés dans un composteur pendant 2 ans sur un 
terrain dédié au compostage. 

 

 

 
 

http://www.consoglobe.com/toilettes-seches-chassez-les-prejuges-cg

