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Le concept moderne d’organisation et de gestion d’événements impose aux promoteurs d’offrir 
des installations sanitaires adaptées et équipées de tous les conforts. Ces mêmes exigences se 
retrouvent aussi pour ce qui concerne les chantiers du BTP et plus encore la coordination des 
urgences, domaines où les normes hygiéniques et sanitaires ont une importance vitale.

Rototec propose une gamme innovante et complète de cabines de toilettes chimiques et hydrauliques 
réalisées en polyéthylène (PE) grâce à la technologie du rotomoulage. Les toilettes mobiles avec une 
fonctionnalité chimique, tant avec WC à l’anglaise qu’à la turque, respectent les nouvelles normes en 
vigueur sur cette matière et elles peuvent être équipées de différents accessoires qui rendent leur 
utilisation plus confortable.

Rototec offre aussi la possibilité de personnaliser l’aspect extérieur de la cabine. L’application d’un 
habillage graphique particulier selon le domaine d’utilisation permet de limiter l’impact visuel ou de 
rendre les cabines reconnaissables.

AVANTAGES DU POLYÉTHYLÈNE:

HAUTE
RÉSISTANCE

DURABILITÉ
MAXIMUM

(AGENTS ANTI U.V.)

FACILITÉ DE
MANUTENTION

100%
RECYCLABLE

MATÉRIEL
ATOXIQUE



AVANTAGES DU POLYÉTHYLÈNE:
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Les Toilettes Mobiles Rototec prévoient des éléments constructifs spéciaux qui rendent aisées leur utilisa-
tion et leur manutention. En effet, la cabine est équipée de tous les accessoires nécessaires pour permettre 
un transport en toute sécurité et rendre son utilisation le plus possible confortable. Les toilettes mobiles sont 
livrées prêtes à l’emploi.

Charnière en polyéthylène

Tuyau d’évent

Fentes d’aération

Verrou avec indicateur de libre/occupé 
et fermeture avec une serrure à clé

Socle surélevé pour la manutention par chariot 
à fourches, grips pour faciliter le chargement/
déchargement du camion et ouvertures pour 
introduire le chariot (voir accessoires) pour la 
manutention au sol.

Anneaux en acier pour le levage
et la manutention (sur demande, 
seulement pour le modèle Firenze )

3

4

5

6

2

1
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ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS
Accessoires standard installés dans toutes les toilettes

Porte papier toilette 
double 

Miroir / portemanteau Sol antidérapant Bouchon baïonnette
de remplissage

(si prévu)

bouchon à visser
de vidange de l’eau 
propre résiduelle

poignées pour la prise 
et la manutention

éclairage à leds 
(en option)

ressort 
pour 
la fermeture 
de la porte
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lavabo 
à poser

chasse d’eau
avec chaîne

agent de 
décomposition 
chimique

Réservoir 
eaux usées

pompe
à pied bouchon baïonnette

pour agent de
décomposition chimique

Réservoir 
eaux usées

pompe
à pied

Bouchon baïonnette
pour remplissage eau propre

Réservoir
eaux usées

agent de décomposition
chimique

lavabo 
à poser

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS
Typologies et fonctionnement

WC à la turque chimique et rinçage 
à recirculation (modèle BOLOGNA page 11 et modèle MADRID page 15)
L’eau usée, acheminée dans le réservoir spécial et traitée de manière opportune avec l’agent 
de décomposition, est réutilisée pour le rinçage du WC à la turque grâce à la pompe à 
membrane actionnée à pied.

WC à l’anglaise chimique et rinçage avec recirculation 
(modèle ROMA page 10 et modèle BRUXELLES page 14)
L’eau usée acheminée dans le réservoir spécial est traitée de manière opportune avec l’agent 
de décomposition et utilisée pour le rinçage de la cuvette grâce à la pompe à membrane 
actionnée à pied.

WC à l’anglaise en céramique avec rinçage à l’eau propre du réseau (modèle GENOVA 
page 11 et modèle LISBONA page 15) Le rinçage du WC à l’anglaise en céramique est effectué 
grâce à la chasse spéciale alimentée par le réseau ou par un réservoir de stockage. L’évacuation 
de l’eau usée au moyen d’un siphon est directement canalisée dans l’égout public, dans un réserv-
oir de stockage enfoui ou dans un réservoir biologique, avant d’être éliminée. Cette typologie de 
toilettes a été expressément conçue pour les installations fixes. 

WC à l’anglaise chimique à chute 
(modèle TORINO page 10 et modèle VIENNA page 14)
L’eau usée est acheminée dans le réservoir spécial sans cuvette, où elle est traitée 
avec l’agent de décomposition. Sur demande, possibilité d’installer le kit de recircula-
tion (voir page 13) qui, grâce à une pompe actionnée à main, permet de réutiliser l’eau 
usée pour le lavage de la cuvette.

WC à l’anglaise chimique et rinçage à l’eau propre 
(modèle MILANO page 10 et modèle PARIGI page 14)
Présence de deux réservoirs complètement séparés, celui où sont acheminées les 
eaux usées et où est logé l’agent de décomposition et celui (correspondant à la tablet-
te) qui contient l’eau propre. Grâce à une pompe à membrane actionnée à pied, cette 
eau est utilisée pour le rinçage de la cuvette.

WC à la turque avec rinçage à l’eau propre du réseau 
(modèle FIRENZE page 11 et modèle BERLINO page 15)
Le rinçage du WC à la turque est effectué grâce à la chas-
se spéciale alimentée par le réseau ou par un réservoir de 
stockage. L’évacuation de l’eau usée au moyen d’un siphon 
est directement canalisée dans l’égout public, dans un rés-
ervoir de stockage enfoui ou dans un réservoir biologique, 
avant d’être éliminée. Cette typologie de toilettes a été 
expressément conçue pour les installations fixes.

chasse d’eau
avec chaîne

pompe
à pied

agent de 
décomposition
chimique

Réservoir
eaux usées
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Article Couleur Larg.
(mm)

Prof.
(mm)

H 
(mm)

Lumière porte
(mm)

Poids
(kg)

Vol. (l)
accumulation 
eaux usées

Vol. (l)
eau propre Utilisations Prix

€

BWA100VV Vert 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 100 200 c.a. 1.740,00

BWA100BB Bleu 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 100 200 c.a. 1.740,00

BWA100GG Gris 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 100 200 c.a. 1.740,00

MILANO
TOILETTES MOBILES AVEC WC CHIMIQUE EAU PROPRE

ROMA
TOILETTES MOBILES AVEC WC CHIMIQUE À RECIRCULATION

TORINO
TOILETTES MOBILES AVEC WC CHIMIQUE À CHUTE

Toilettes mobiles avec WC à l’anglaise chimique et rinçage à l’eau propre grâce à une pompe 
à membrane actionnée à pied. Équipées de tous les accessoires standard illustrés à la page 8.

Toilettes mobiles avec WC à l’anglaise chimique et rinçage à l’eau de recirculation grâce à une 
pompe à membrane actionnée à pied. Équipées de tous les accessoires standard illustrés à la 
page 8.

Toilettes mobiles avec WC à l’anglaise chimique, sans cuvette avec stockage et sans rinçage. 
En option, kit de recirculation pour le rinçage de la cuvette. Équipées de tous les accessoires 
standard illustrés à la page 8.

Article Couleur Larg.
(mm)

Prof.
(mm)

H 
(mm)

Lumière porte
(mm)

Poids
(kg)

Vol. (l)
accumulation 
eaux usées

Utilisations Prix
€

BWR100VV Vert 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 200 c.a. 1.700,00

BWR100BB Bleu 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 200 c.a. 1.700,00

BWR100GG Gris 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 200 c.a. 1.700,00

Article Couleur Larg.
(mm)

Prof.
(mm)

H 
(mm)

Lumière porte
(mm)

Poids
(kg)

Vol. (l)
accumulation 
eaux usées

Utilisations Prix
€

BWC100VV Vert 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 200 c.a. 1.300,00

BWC100BB Bleu 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 200 c.a. 1.300,00

BWC100GG Gris 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 200 c.a. 1.300,00
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Article Couleur Larg.
(mm)

Prof.
(mm)

H 
(mm)

Lumière porte
(mm)

Poids
(kg)

Ø Tube de vidange
(mm)

Prix
€

BTS100GV Gris/Vert 1100 1200 2450 600 x 2000 85 110 1.310,00

BTS100GB Gris/Bleu 1100 1200 2450 600 x 2000 85 110 1.310,00

BTS100GA Gris/Orange 1100 1200 2450 600 x 2000 85 110 1.310,00

BOLOGNA
TOILETTES MOBILES AVEC WC À LA TURQUE CHIMIQUE 
À RECIRCULATION

Toilettes mobiles avec WC à la turque chimique et rinçage à l’eau de recirculation grâce à une 
pompe à membrane actionnée à pied. Équipées de tous les accessoires standard illustrés à la 
page 8.

FIRENZE
TOILETTES MOBILES AVEC WC À LA TURQUE HYDRAULIQUE 
AVEC SIPHON
Toilettes mobiles avec WC à la turque équipées d’une chasse pour le rinçage alimentée par le 
réseau ou par le réservoir de stockage et d’un lavabo à poser avec robinet. L’évacuation est 
dotée d’un siphon et elle s’effectue directement dans l’égout public, dans le réservoir de stocka-
ge ou dans la fosse Imhoff. Ce sont les toilettes idéales pour les installations fixes. Équipées de 
tous les accessoires standard illustrés à la page 8.

Article Couleur Larg.
(mm)

Prof.
(mm)

H 
(mm)

Lumière porte
(mm)

Poids
(kg)

Vol. (l)
accumulation 
eaux usées

Utilisations Prix
€

BTR100VV Vert 1100 1200 2450 600 x 2000 90 170 200 c.a. 1.670,00

BTR100BB Bleu 1100 1200 2450 600 x 2000 90 170 200 c.a. 1.670,00

BTR100GG Gris 1100 1200 2450 600 x 2000 90 170 200 c.a. 1.670,00

* pour le frais de transport, contacter nos services commerciaux.

Article Couleur Larg.
(mm

Prof.
(mm)

H 
(mm)

Lumière porte
(mm)

Poids
(Kg)

Ø tube de vidange
(mm)

Prix
€

BWS100VV Vert 1100 1100 2450 600 x 2000 100 110 1.540,00

BWS100BB Bleu 1100 1100 2450 600 x 2000 100 110 1.540,00

BWS100GG Gris 1100 1100 2450 600 x 2000 100 110 1.540,00

GENOVA
TOILETTES MOBILES AVEC WC À L’ANGLAISE EN
CERAMIQUE AVEC SIPHON
Toilettes mobiles avec WC à l’anglaise en céramique équipées d’une chasse pour le rinçage 
alimentée par le réseau ou par le réservoir de stockage et d’un lavabo à poser avec robinet. 
L’évacuation est dotée d’un siphon et elle s’effectue directement dans l’égout public, dans le 
réservoir de stockage ou dans la fosse Imhoff (voir page 18). Ce sont les toilettes idéales pour 
les installations fixes. Équipées de tous les accessoires standard illustrés à la page 8.

NEW
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Toilette
MOBILE
Rototec présente sur le mar-
ché italien un concept révolut-
ionnaire de Toilettes mobiles 
en monobloc. Leur originalité 
réside dans la possibilité de 
les commander en version 
démontable.
L’ingénierie de ces nouvelles 
toilettes permet leur démont-
age, et c’est là leur vrai point 
fort. Cela permet d’écon-
omiser sur les frais de tran-
sport, d’optimiser l’espace de 
chargement et de simplifier 
le stockage au magasin, des 
caractéristiques fondamenta-
les tant dans le cadre national 
qu’international.

2. 
Socle surélevé pour la 

manutention par chariot
à forche et transpallet

1. 
Verrou avec indicateur 

de libre/occupé
et fermeture avec une 

serrure à clé

3. 
Tuyau 

d’évent

4. 
Charnière en 
polyéthylène

5. 
Fentes 

d’aération

5

1
4

2

3

poignées pour 
la prise 
et la manutention

ressort 
pour 
la fermeture 
de la porte

Toilettes mobiles - 2018
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ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS
Accessoires standard installés dans toutes les toilettes

Porte papier toilette 
double 

Miroir / portemanteau Sol antidérapant Bouchon baïonnette
de remplissage

(si prévu)

poignées pour 
la prise 
et la manutention
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Article Couleur Larg.
(mm)

Prof.
(mm)

H 
(mm)

Lumière porte
(mm)

Poids
(kg)

Vol. (l)
accumulation 
eaux usées

Vol. (l)
eau propre Utilisations Prix

€

BWA100VV Vert 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 100 200 c.a. 1.740,00

BWA100BB Bleu 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 100 200 c.a. 1.740,00

BWA100GG Gris 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 100 200 c.a. 1.740,00

PARIGI
TOILETTES MOBILES AVEC WC CHIMIQUE EAU PROPRE

BRUXELLES
TOILETTES MOBILES AVEC WC CHIMIQUE À RECIRCULATION

VIENNA
TOILETTES MOBILES AVEC WC CHIMIQUE À CHUTE

Toilettes mobiles avec WC à l’anglaise chimique et rinçage à l’eau propre grâce à une pompe 
à membrane actionnée à pied. Équipées de tous les accessoires standard illustrés à la page 8.

Toilettes mobiles avec WC à l’anglaise chimique et rinçage à l’eau de recirculation grâce à une 
pompe à membrane actionnée à pied. Équipées de tous les accessoires standard illustrés à la 
page 8.

Toilettes mobiles avec WC à l’anglaise chimique, sans cuvette avec stockage et sans rinçage. 
En option, kit de recirculation pour le rinçage de la cuvette. Équipées de tous les accessoires 
standard illustrés à la page 8.

Article Couleur Larg.
(mm)

Prof.
(mm)

H 
(mm)

Lumière porte
(mm)

Poids
(kg)

Vol. (l)
accumulation 
eaux usées

Utilisations Prix
€

BWR100VV Vert 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 200 c.a. 1.700,00

BWR100BB Bleu 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 200 c.a. 1.700,00

BWR100GG Gris 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 200 c.a. 1.700,00

Article Couleur Larg.
(mm)

Prof.
(mm)

H 
(mm)

Lumière porte
(mm)

Poids
(kg)

Vol. (l)
accumulation 
eaux usées

Utilisations Prix
€

BWC100VV Vert 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 200 c.a. 1.300,00

BWC100BB Bleu 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 200 c.a. 1.300,00

BWC100GG Gris 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 200 c.a. 1.300,00
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Article Couleur Larg.
(mm)

Prof.
(mm)

H 
(mm)

Lumière porte
(mm)

Poids
(kg)

Ø Tube de vidange
(mm)

Prix
€

BTS100GV Gris/Vert 1100 1200 2450 600 x 2000 85 110 1.310,00

BTS100GB Gris/Bleu 1100 1200 2450 600 x 2000 85 110 1.310,00

BTS100GA Gris/Orange 1100 1200 2450 600 x 2000 85 110 1.310,00

MADRID
TOILETTES MOBILES AVEC WC À LA TURQUE CHIMIQUE 
À RECIRCULATION

Toilettes mobiles avec WC à la turque chimique et rinçage à l’eau de recirculation grâce à une 
pompe à membrane actionnée à pied. Équipées de tous les accessoires standard illustrés à la 
page 8.

BERLINO
TOILETTES MOBILES AVEC WC À LA TURQUE HYDRAULIQUE 
AVEC SIPHON
Toilettes mobiles avec WC à la turque équipées d’une chasse pour le rinçage alimentée par le 
réseau ou par le réservoir de stockage et d’un lavabo à poser avec robinet. L’évacuation est 
dotée d’un siphon et elle s’effectue directement dans l’égout public, dans le réservoir de stocka-
ge ou dans la fosse Imhoff. Ce sont les toilettes idéales pour les installations fixes. Équipées de 
tous les accessoires standard illustrés à la page 8.

Article Couleur Larg.
(mm)

Prof.
(mm)

H 
(mm)

Lumière porte
(mm)

Poids
(kg)

Vol. (l)
accumulation 
eaux usées

Utilisations Prix
€

BTR100VV Vert 1100 1200 2450 600 x 2000 90 170 200 c.a. 1.670,00

BTR100BB Bleu 1100 1200 2450 600 x 2000 90 170 200 c.a. 1.670,00

BTR100GG Gris 1100 1200 2450 600 x 2000 90 170 200 c.a. 1.670,00

LISBONA
TOILETTES MOBILES AVEC WC À L’ANGLAISE
EN CERAMIQUE AVEC SIPHON

Toilettes mobiles avec WC à l’anglaise en céramique équipées d’une chasse pour le rinçage 
alimentée par le réseau ou par le réservoir de stockage et d’un lavabo à poser avec robinet. 
L’évacuation est dotée d’un siphon et elle s’effectue directement dans l’égout public, dans le 
réservoir de stockage ou dans la fosse Imhoff (voir page 18). Ce sont les toilettes idéales pour 
les installations fixes. Équipées de tous les accessoires standard illustrés à la page 8.

NEW

Article Couleur Larg.
(mm

Prof.
(mm)

H 
(mm)

Lumière porte
(mm)

Poids
(Kg)

Ø tube de vidange
(mm)

Prix
€

BWS200VV Vert 1100 1100 2450 600 x 2000 100 110 1.540,00

BWS200BB Bleu 1100 1100 2450 600 x 2000 100 110 1.540,00

BWS200GG Gris 1100 1100 2450 600 x 2000 100 110 1.540,00

* pour le frais de transport, contacter nos services commerciaux.



TOILETTE MOBILE POUR HANDICAPÉS
Accessoires standard installés dans toutes les toilettes

16 Rototec Toilettes mobiles - 2018

Porte papier 
toilette double

Poignées et 
mains courantes

Grilles d’aération Sol antidérapant

Verrou avec
 indicateur 
de libre/occupé

Poignées pour 
la prise et la 
manutention

Grilles 
d’aération
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Article Couleur Larg.
(mm)

Prof.
(mm)

H
(mm)

Lumière porte 
(mm)

Poids
(kg)

Vol. accumulation
eaux usées (lt)

H réservoir
 Eaux usées (mm)

Prix
€

BDWR500VV Vert 1550 1550 2200 900 x 1870 127 150 495 4.700,00

BDWR500ZZ Bleu clair 1550 1550 2200 900 x 1870 127 150 495 4.700,00

Rototec a développé les toilettes mobiles pour handicapés, afin de répondre aux exigences des personnes présentant un 
handicap et permettre à tous de profiter des événements et des manifestations. La largeur de la porte d’entrée et l’accès 
sans obstacle assurent le passage du fauteuil roulant. À l’intérieur, l’utilisateur peut se déplacer avec facilité et en totale 
sécurité grâce à un grand espace d’accueil qui permet une rotation de 360°, à une assise aisée, aux mains courantes 
présentes sur les parois et au sol réalisé avec un matériau spécial antidérapant. Les toilettes mobiles sont fabriquées en 
polyéthylène (PE) stabilisé anti UV et 100% recyclable.

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS
Typologies et fonctionnement

WC à l’anglaise chimique et rinçage avec recirculation.
L’eau usée, acheminée dans le réservoir spécial et traitée de manière oppor-
tune avec l’agent de décomposition, est réutilisée pour le rinçage de la cuvette 
grâce à la pompe à membrane actionnée à la main.

MAXI PRAGA 
TOILETTES MOBILES AVEC WC CHIMIQUE À RECIRCULATION

Grand espace d’accueil, environnement 
ergonomique, accès aisé grâce à la plate-
forme sans marches.

Pompe à main

Réservoir 
eaux usées

Agent de 
décomposition 
chimique

* pour le frais de transport, contacter nos services commerciaux.
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Article Capacité
(l)

Nb d’utilisations Prix
€

BLAV 100 60 170 280,00

Article Prix
€

BORI 50,00

RÉSERVOIR DE STOCKAGE DES EAUX USÉES

FOSSE BIOLOGIQUE IMHOFF

Article Vol.
(l)

Ø
(mm)

Long. x Larg.
(mm)

Haut.
(mm)

Ø regard
(mm)

Rehausse

PI1000 1040 1200 - 1050 300 PP35
PI2000 2075 1500 - 1330 400 PP45
CI3000 3100 - 2090 x 1500 1720 630 PP77
CI5700 5700 - 2420 x 1920 2100 630 PP77
CI10700 10700 - 2780 x 2430 2580 630 PP77

Article Utilisateurs Vol.
(l)

Ø
(mm)

Haut.
(mm)

Ø regard
(mm)

Rehausse

NIM1000 18 850 1150 1220 400-200 PP45-PP30
NIM1500 27 1268 1150 1720 400-200 PP45-PP30
NIM2600 40 2061 1710 1450 400-300 PP45-PP35

NB. Pour des modèles différents, voir le catalogue général Rototec

URINOIR
Urinoir mural. L’évacuation a lieu dans 
la cuve de l’eau usée. Disponible pour 
les modèles Milano, Roma et Torino.

EXEMPLES D’INSTALLATION DE TOILETTES MOBILES AVEC WC
À LA TURQUE/ANGLAISE AVEC SIPHON

LAVABO 
Lavabo avec pompe à membrane 
actionnée à pied, muni d’un bouchon 
pour le remplissage.

ÉVACUATION DANS UNE CUVE DE STOCKAGE ÉVACUATION DANS UNE FOSSE IMHOFF ÉVACUATION À L’ÉGOUT PUBLIC
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Article Quantité
(ml)

Nb d’utilisations Prix
€

BGEL 800 1600 380,00

*quantité et nombre d’utilisations pour chaque pièce, emballage de 18 unités

Article Quantité 
(pcs)

Prix
€

BPDEO 100 100 48,00

CHARIOT
Dispositif muni de roulettes pleines qui 
facilite le transport de la cabine des 
toilettes. Installation dans les prééqu-
ipements présents sur le socle de la 
cabine des toilettes.

Article Prix
€

BCAR 130,00

DISGREGANTE CHIMICO
EVENT
Sachets solubles à introduire en 
cas d’événements et de services 
quotidiens

Article Quantité 
(pcs)

Prix
€

BBDIS 100 80 40,00

AGENT DE DÉCOMPOSI-
TION CHIMIQUE
Bidon de liquide de décomposition 
absorbant et désodorisant.

Article Capacité
(l)

Prix
€

BLDIS 5 5 130,00
BLDIS 20 20 520,00
BLDIS 50 50 1250,00
BLDIS 100 100 2500,00

AGENT DE DÉCOMPOSI-
TION  CHIMIQUE PLUS
Sachets solubles à introduire en cas de 
grande affluence et de températures 
élevées.

Article Quantité 
(pcs)

Prix
€

BBDIS 50 50 80,00

PASTILLES POUR URINOIR
Pastilles parfum citron

Article Quantité 
(pcs)

Prix
€

BPORI 20 20 11,00
BPORI 50 50 28,00

DISQUES 
DÉSODORISANTS
Disques en feutre imprégnés d’un 
parfum aux mûres, à accrocher dans 
les toilettes

KIT DE RECIRCULATION
Système de pompage à main pour 
le rinçage de la cuvette avec de l’e-
au usée, composé d’une pompe à 
main, d’une cuvette en matériau sa-
nitaire inrayable et de tuyaux avec 
filtre. Disponible pour le modèle 
Torino.

Article Prix
€

BKRC 360,00

DISTRIBUTEUR
Doseur gel lave-mains

Article Prix
€

BDISP 58,00

GEL LAVE-MAINS
Recharge auto-séchante neutre.
Emballage de 18 unités.
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PERSONNALISATION 
GRAPHIQUE
Toujours attentive aux nouvelles tendances du 
marché, la société Rototec est prête à offrir 
des produits toujours innovants. C’est pour-
quoi les toilettes mobiles Rototec ne sont pas 
seulement réalisées avec différentes combi-
naisons de couleurs, mais elles peuvent aussi 
être rendues uniques avec des habillages 
graphiques personnalisés. Ainsi, les appli-
cations ont une double fonction: respecter 
l’environnement en éliminant totalement l’im-
pact visuel de la cabine des toilettes (p. ex. 
mimétisme parfait sur un terrain de golf) ou 
rendre le produit encore plus visible et recon-
naissable avec des graphismes impactants 
(p. ex. publicités de villes d’art). La cabine des 
toilettes se transforme encore plus en un vérit-
able élément de décoration et de communi-
cation, en acquérant une valeur ajoutée, sans 
perdre sa fonctionnalité et sa praticité.

THÈME NATURE

GAMME DES COULEURS

MONOCOULEUR STANDARD COULEUR HORS STANDARDBI-COULEUR  STANDARD

VV AAGVBB LLGB GAGG RR VV1

commande minimum 24 unités
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HABILLAGE GRAPHIQUE 
COMPLET

HABILLAGE GRAPHIQUE 
PORTE

HABILLAGE GRAPHIQUE 
FRONTAL

APPLICATION LOGO

HABILLAGE GRAPHIQUE 
POSTÉRIEUR

APPLICATION LOGO

THÈME URBAIN

THÈME SPORT

NB. Pour toute information commerciale concernant les personnali-
sations graphiques, veuillez contacter votre agent ou directement la 
société ROTOTEC Spa
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Nombre
d’utilisateurs

Toilettes nécessaires
(pour des événements d’au maximum 6 heures)

Toilettes nécessaires
(pour des événements d’au 

maximum 12 heures)

Jusqu’à 249 2 3

De 250 à 499 3 5

De 500 à 999 6 9

De 1000 à 1999 12 18

De 2000 à 2999 25 38

De 3000 à 3999 38 57

De 4000 à 4999 50 75

De 5000 à 5999 63 95

De 6000 à 6999 75 113

De 7000 à 7999 88 132

De 8000 à 8999 100 150

De 9000 à 9999 113 170

De 10000 à 12499 125 188

De 12500 à 14999 156 234

De 15000 à 17499 188 282

De 17500 à 19999 219 329

20000 250 375

Plus de 20000 À apprécier au cas par cas

NOMBRE MINIMUM DE TOILETTES À INSTALLER DANS LES ÉVÉNEMENTS OUVERTS AU PUBLIC 

(50% hommes - 50% femmes)

BRÈVE SYNTHÈSE DE LA NORME UNI EN 16194:2012 (TOILETTES MOBILES NON RACCORDÉES À L’ÉG-
OUT PUBLIC, EXIGENCES POUR LES PRODUITS ET LES SERVICES NÉCESSAIRES POUR L’UTILISATION DES 
TOILETTES MOBILES ET DE LEURS PRODUITS SANITAIRES).

Pour la norme complète : www.store.uni.com ou www.uni.com, UNI – Via Sannio 2 – 20137 - Milano

Introduction – Au cours de ces dix dernières an-
nées, l’utilisation de toilettes mobiles (appelées « 
toilettes chimiques ») s’est de plus en plus répand-
ue. Elles sont maintenant présentes sur tous les 
chantiers du BTP et dans tous les événements en 
plein air ouverts au public, dans les situations d’ur-
gence, etc. Jusqu’à ce jour, cependant, ce service 
n’était réglementé par aucune norme, pas même 
pour fixer les performances minimums à garantir à 
l’utilisateur. À présent, une nouvelle norme UNI est 
enfin venue combler ce vide. La norme européenne 
correspondante, EN 16194, a été formellement 
promulguée début 2012 et le 12 avril la norme ita-
lienne de transposition, UNI EN 16194, est entrée 
en vigueur.

Une norme pour le Service - La norme UNI EN 
16194 règlemente non seulement les exigences 
des toilettes à utiliser, mais elle fixe aussi les exi-
gences essentielles du service, à commencer par 
le nombre de toilettes à installer en fonction des 
utilisateurs attendus. Plus concrètement, pour les 
services dans les chantiers elle prévoit l’emploi de 
toilettes mobiles tous les 10 utilisateurs, en com-
prenant tant les travailleurs sur le chantier que les 
sous-traitants. Cette norme prévoit que la distan-
ce maximum de chaque poste de travail jusqu’aux 
toilettes ne doit pas dépasser les 100 mètres et 
en cas de chantier se développant sur plus d’un 
étage, il doit y avoir une cabine toilettes au moins 
tous les deux étages. Pour les événements ouverts 
au public, la norme se conforme au tableau prévu 
par l’association américaine PSAI (Portable Sanita-
tion Associated International) qui définit le nombre 
minimum de toilettes à installer en fonction du 
nombre d’utilisateurs attendu et de la durée de 
l’événement.

Les exigences minimums des toilettes – Les 
toilettes mobiles ne sont définies que dans les 
grandes lignes, sans aucune spécification détaill-
ée, afin de laisser à chaque constructeur une 
grande liberté de proposer des innovations et des 
variantes. Mais bien évidemment, les exigences mi-
nimums sont fixées. Les toilettes doivent avoir un 
espace interne utile d’au moins 1m² et une hauteur 
interne d’au moins 2 mètres, une ventilation adéq-
uate et une visibilité interne suffisante. La porte 
doit se fermer toute seule, elle doit monter un indi-
cateur libre/occupé, elle doit pouvoir s’ouvrir aussi 
bien de l’intérieur que de l’extérieur et pouvoir se 
verrouiller de l’intérieur (par exemple avec une clé 
ou un loquet), mais elle doit pouvoir se déverrouill-
er de l’extérieur en cas d’urgence.

L’intérieur des toilettes doit être équipé d’une pou-
belle pour le papier hygiénique, d’un crochet por-
temanteau et d’un réservoir pour les eaux usées 
muni d’une tablette ou d’une autre forme d’appui 
permettant la position assise.
Le réservoir des eaux usées doit être raccordé à 
l’extérieur et il peut être de trois types :

a - à chute
b – à recirculation
(avec une pompe à main ou à pied)
 c – à eau propre
 (pompe à main ou à pied)

En outre, quelques accessoires supplémentaires, 
non obligatoires, sont également consentis, tels 
un miroir, une lumière, un urinoir, un lave-mains, 
un distributeur de savon et/ou de désinfectant et/
ou de papier essuie-mains.

Les toilettes pour personnes handicapées 
– Les toilettes pour personnes handicapées, ju-
squ’ici installées seulement lors de certains év-
énements, mais pas toujours, trouvent enfin leur 
rôle. En effet, la norme définit l’obligation, lors 
de chaque événement, d’installer au moins une 
cabine toilettes pour personnes handicapées, 
c’est-à-dire des toilettes accessibles en fauteuil 
roulant. À cet effet, la porte doit avoir une largeur 
d’au moins 80 cm et l’intérieur une largeur et une 
profondeur d’au moins 140 cm. Il n’est pas exigé 
que le fauteuil roulant puisse effectuer un tour 
complet à l’intérieur, mais son entrée doit être 
impérativement au niveau du sol (c’est-à-dire sans 
marches ni plans inclinés).

Location de courte période et location de 
longue période – Dans cette partie, la norme 
définit les informations à fournir pour stipuler 
les contrats de location de courte ou de longue 
période. L’objectif est de faciliter le rapport entre 
le client et le fournisseur, en simplifiant au maxi-
mum la discussion sur les contenus.

Prescriptions pour le service – Dans cette 
section la norme énumère les opérations à ef-
fectuer obligatoirement lorsqu’on fournit le servi-
ce, tels la vidange complète des eaux usées, le 
nettoyage de chaque composant (énumérés un à 
un), le réapprovisionnement des consommables 
établis, le remplissage du concentré désinfectant 
et de l’eau. Les toilettes endommagées doivent 
être réparées sur le site ou remplacées. L’on défin-
it aussi les prescriptions de livraison des toilettes 
(qui doivent être prêtes à l’emploi, équipées de la 
solution désinfectante et des matériels de con-
sommation établis, comme le papier hygiénique, le 
distributeur, etc.) et celles de retrait des toilettes 
(après vidange complète des eaux usées et retrait 
des consommables).

Déclaration de conformité du service - La so-
ciété de location qui respecte les prescriptions de 
la norme UNI EN 16194 est autorisée à le com-
muniquer (dans les communications aux clients et 
au public, dans la publicité, dans les autocollants 
apposés aux toilettes, etc.) avec la déclaration sui-
vante : “ « SERVICE EFFECTUÉ CONFORMÉMENT 
À LA NORME UNI EN 16194 ».
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Introduction Les présentes conditions de vente sont considérées connues 
par tous les acheteurs. Sauf stipulations différentes, nos ventes sont ef-
fectuées aux conditions générales suivantes. Toute transmission de com-
mande implique l’adhésion sans réserve de la part de l’acheteur.

Commandes Les commandes d’achat effectuées aussi bien directement 
par fax ou par e-mail, que par l’intermédiaire de notre réseau de vente, s’en-
tendent toujours ef¬fectuées aux conditions générales suivantes et toujours 
« sauf approbation du vendeur ». Elles ne s’entendent définitivement accep-
tées qu’après présen¬tation de la confirmation de commande à retourner à 
notre entreprise signée en guise d’acceptation.

Prix / Facturation / Paiement La vente est effectuée au prix du catalogue 
en vigueur au moment de la commande, et ce prix est hors TVA. Nos offres 
sont toujours sans engagement, sauf en cas d’indication différente de notre 
part, et elles sont toujours régies par les présentes conditions générales. 
Nos offres mentionnent un délai de validité considéré à titre indicatif dans le 
délai fixé. Les produits seront facturés aux prix en vigueur au moment de la 
commande, dans le mois de référence de la livraison marchandise et la TVA 
sera appliquée conformément aux normes en vigueur à la date de la factura-
tion. La facture sera rédigée au nom indiqué dans la commande et elle sera 
émise conformément à la norme fiscale en vigueur. Il incombe à l’acheteur de 
vérifier et d’informer le vendeur quant à toute variation ou intégration suscep-
tible de modifier les données en possession de Rototec. Cela devra être fait 
au moment de la commande, par conséquent avant l’émission de la facture. 
Le paiement de nos fournitures doit être effectué selon les modalités et selon 
les délais prévus dans la confirmation de commande. Tout retard de paie-
ment, même partiel, de nos factures, ainsi que d’éventuels renouvellements 
extra contractuels des effets donneront immédiatement lieu à l’application 
des intérêts de retard calculés au taux d’escompte officiel augmentés de 3 
points. En outre, les frais de timbres fiscaux éventuels seront entièrement à 
la charge du client. Tout défaut de paiement des factures, ou tout paiement 
effectué en retard, nous donne le droit de demander le paiement anticipé des 
commandes restantes ou des contrats en cours, de les considérer résiliés, 
de les suspendre ou de les annuler, sans que l’acheteur ne puisse avancer 
aucune prétention de compensation ou d’indemnisation, ni aucune réserve 
à cet égard.

Propriété de la marchandise L’acheteur n’a la propriété de la marchandise 
qu’après le règlement total du prix convenu.

Réclamations Toute réclamation éventuelle doit être formulée par écrit au 
moment du déchargement de la marchandise et être indiquée sur le bordere-
au de livraison. La déclaration de défauts cachés devra être accompagnée 
de toute la documentation nécessaire aux techniciens de chez Rototec (pho-
tos, rapports, etc.) pour déterminer les défauts constatés. Après vérification 
par nos techniciens, au cas où la réclamation s’avèrerait fondée, et exclusion 
faite des garanties dont Rototec ne répond pas, décrites ci-après, notre obli-
gation se limite au remplacement de la marchandise, dans le même lieu de 
livraison que la fourniture ayant fait l’objet de la réclamation, après restitution 
préalable de celle-ci. L’acheteur n’a aucun droit de demander la résiliation 
du contrat ou une réduction du prix ni, dans tous les cas, un quelconque 
dédommagement du préjudice ou remboursement des frais subis à quelque 
titre que ce soit. Les réclamations ne donnent aucun droit à l’acheteur de 
suspendre le paiement de la facture relative à la marchandise faisant l’objet 
de la réclamation.

Expédition / Transport / Emballage / Délais de livraison Les produits 
Rototec ne nécessitent pas d’un emballage, à moins que cela ne soit indiqué 
de manière différente dans la confirmation de commande. Le retour de la 
marchandise s’entend toujours « franco notre usine ». Le retour franco de-
stination est effectuée pour des commandes non inférieures à 1000,00 € 

nets d’escompte, sauf accord écrit différent indiqué sur la confirmation de 
commande. Pour les commandes d’un montant inférieur, la société Rototec 
est disponible, à la demande de l’acheteur, pour organiser des transports 
franco destination, mais en débitant les frais de transport en fonction de 
l’encombrement de la marchandise et conformément aux prix du transpor-
teur, indiqués sur la confirmation de commande. La marchandise voyage 
toujours aux risques et périls du client, même si elle est vendue en port franc 
et elle est tran¬sportée par nos moyens de transport. Toute destination 
de la marchandise autre que le siège légal/administratif de l’entreprise doit 
être expressément indiquée au moment de la commande. Il faudra en outre 
indiquer la personne de référence à contacter au moment de la livrai¬son et 
son numéro de téléphone. Il appartient à l’acheteur de faire en sorte qu’au 
moment du déchar¬gement tout ait été prévu pour recevoir et décharger la 
marchandise. La société Rototec n’assume aucune responsabilité quant aux 
dommages pouvant se vérifier pendant le transport de la marchandise, par 
conséquent, le bon état de la marchandise devra être contrôlé au moment 
de la réception. Toute réclamation ou contestation concernant des domma-
ges subis par la marchandise devra être faite au moment du déchargement 
et être notée sur le bordereau de livraison qui devra nous être envoyé im-
médiatement par fax ou e-mail, afin de nous permettre d’agir vis-à-vis du 
transporteur pour ce dont il est responsable. Les délais de livraison indiqués 
sur l’offre et sur la confirmation de commande sont fournis à titre indicatif. En 
aucun cas un retard éventuel ne pourra donner lieu à un dédommagement ou 
à une résiliation du contrat, même partielle, à moins que de telles conditions 
n’aient été expressément acceptées de notre part au moment du contrat ou 
de la confirmation de commande. Dans tous les cas, le délai de livraison et 
l’organisation de l’expédition seront pris en compte en procédant avec soin 
et expérience et en communiquant au client que la marchandise est prête 
pour être livrée.

Garantie nous garantissons que les matériels sont en tous points confor-
mes aux caractéristiques et aux conditions indiquées dans la confirmation de 
commande et dans le certificat/fiche technique émis par notre bureau tech-
nique. La société Rototec n’assume aucune responsabilité par rapport aux 
applications, à l’installation et à l’essai, ainsi qu’en ce qui concerne toutes les 
opérations auxquelles sera soumis le matériel chez l’acheteur ou chez son 
représentant. Ne sont pas couverts de garantie tous les produits qui s’avérer-
aient défectueux à cause d’une imprudence, d’une inexpérience, d’une nég-
ligence dans la manipulation des matériels, d’une installation erronée ou d’un 
entretien effectué par des personnes non autorisées et qualifiées, de même 
qu’à la suite de dommages dérivant de circonstances ne pouvant en aucune 
manière être le fait de défauts de fabrication. Rototec décline toute responsa-
bilité pour tous dommages éventuels pouvant avoir été procurés directement 
ou indirectement à des personnes ou des matériels en conséquence d’une 
installation, d’une utilisation et d’un entretien erronés des produits vendus. 
Les produits Rototec sont équipés de fiches techniques, d’une certification 
conformément aux normes en vigueur, et des modalités d’enfouissement et 
d’entretien effectuées en procédant avec soin et expérience et avec la com-
munication au client que la marchan¬dise est prête à être livrée

Force majeure Dans les cas de force majeure et dans les autres cas prév-
us par la loi, ainsi que pour un état d’alarme, de mobilisation, de guerre, 
d’incendies, d’occu¬pation d’usines, etc. ainsi que pour tout empêchement 
indépendant de notre fait, l’acheteur n’a droit à aucune indemnisation, com-
pensation ou autre remboursement et, si la demande lui en est faite, il devra 
payer la marchandise déjà prête ou en cours de fabrication.

Tribunal compétent Le tribunal compétent et explicitement accepté par l’a-
cheteur pour tout litige relatif à l’application, à l’interprétation et à l’exécution 
de ce contrat, est le Tribunal d’Urbino.

Les données sont fournies à titre indicatif. La société ROTOTEC se réserve le droit d’apporter des variations ou des améliorations 
aux articles illustrés sans être tenue d’en donner préavis. ROTOTEC met à dispo¬sition son bureau technique pour la conception 
et la réalisation de produits per¬sonnalisés et/ou répondant aux besoins de sa clientèle. Tolérance dimensions ± 3%, tolérance 
capacité ± 5%.
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