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Satellite IndustriesSatellite Industries

JE DURE PLUS 
LONGTEMPS QUE VOTRE 

NOUVELLE VOITURE
Je suis fabriqué en plastique durable et je me conserve pendant au moins 15 
ans. C’est plus long que la durée de vie moyenne d’une voiture. À la fin de ma 

vie, je peux être entièrement recyclé. Plutôt durable, non ?

Vous souhaitez en savoir plus ?
Plus d’informations sur https://satelliteindustries.fr/ressources/durabilite/

Satellite Industries s’engage à fournir à ses clients des produits et services de haute qualité à des prix raisonnables. 
Nous promouvons activement une culture d’entreprise qui encourage l’innovation et le respect des individus, de la 
société et de l’environnement.



Satellite Industries est le leader mondial du marché 
des produits destinés à l’industrie de l’assainissement 
portable. Nous sommes une entreprise familiale qui sert 
des clients dans plus de 125 pays depuis plus de 60 ans.

QUALITÉ ET DURABILITÉ SUPÉRIEURES

Les principales sociétés de location du monde entier 
ont choisi de faire confiance à Satellite année après 
année pour notre engagement à offrir des produits et 
des services de qualité supérieure. Nous travaillons 
activement à l’amélioration de nos produits afin de 
garantir les solutions les plus innovantes, durables et 
écologiques qui contribueront à maximiser la rentabilité 
de votre entreprise. 

Nos produits fabriqués en Allemagne avec des matériaux 
de haute qualité garantissent une durée de vie maximale 
et se conservent pendant au moins 15 ans. En outre, 
nos toilettes portables sont entièrement conformes à 
toutes les normes internationales (DIN, ANSI et CEN), et 
leur variété s’adapte à toutes les cultures, croyances et 
coutumes du monde entier !

PROXIMITÉ & GRANDE CAPACITÉ DE PRODUCTION
Satellite dispose de la plus grande capacité de 
production de toilettes portables au monde, offrant un 
guichet unique pour les toilettes, les désodorisants, 
les unités de vidange, les stations de lave-mains et les 
remorques sanitaires de luxe. Notre fabrication interne et 
notre personnel qualifié assurent un suivi constant des 
différentes phases du processus de production afin de 
garantir la qualité de nos produits. 

Nos entrepôts en Allemagne, au Royaume-Uni, en 
Italie, en Pologne assurent une livraison rapide à un prix 
avantageux.

UN SERVICE ET UNE EXPERTISE EXCEPTIONNELS

Grâce à son expérience de 30 ans dans le secteur de la 
location et à l’écoute des retours de ses clients, Satellite 
s’efforce constamment de fournir des produits conçus 
pour répondre aux besoins des opérateurs et séduire les 
utilisateurs finaux.

Nous savons tout ce qu’il y a à savoir sur ce secteur. 
Nos représentants multilingues du service clientèle 
sont prêts à prendre vos appels et à vous répondre de 
manière rapide et professionnelle afin de garantir votre 
plus grande satisfaction. L’équipe de vente expérimentée 
de Satellite agira comme de véritables consultants pour 
vous aider et vous conseiller sur la manière d’entrer dans 
le monde en pleine expansion des toilettes portables, de 
croître de manière exponentielle et de maximiser vos 
profits.

INTRODUCTION

1958 Al Hilde Jr. débute Satellite Industries  
 avec des toilettes artisanales en bois

1965 Notre première toilette avec chasse d’eau à recirculation

1972 Tufway : La première toilette autonome en plastique  
 avec porte en bois, à cette époque

1980 Première porte à doubles parois sans renforcement 
 métallique

1987 Lancement de la toilette pour personne à mobilité réduite

1990 Première toilette avec chasse d’eau propre avec lave-mains

1996 Kit de chasse pour toilettes à la turque et à l’anglaise

2004 Acquisition de la toilette Cleancab de France Propreté

2003 Liberty : Toilette pour personnes à mobilité réduite
 Breeze : Station autonome de lave-mains pour 2 personnes
 Camel : Réservoir autonome de 1135 litres

2000 Maxim 3000 : Première toilette entièrement composée 
 de parois doubles
 Wave : Station autonome de lave-mains pour 2 personnes

1995 SRO : Unité urinoirs pour 6 personnes

1994 Maxim 2000
 Freedom : Toilette PMR conforme à la norme ADA
 Slimmate : Lave-mains avec pompe à pied

HISTORIQUE

2006 High Tech II : Toilette de luxe avec chasse d’eau propre et 
 cuvette en acier inoxydable

2009 Acquisition de la ligne de produits de Hampel Global

2005 Acquisition de Synergy World :
 High Tech I, Taurus et World Care 
 Nouveau système anti-UV : prolonge la vie des toits

2010 Highrise : Toilette à placer dans les gratte-ciel en construction
 Sanibone : Station de gel antibactérien

2008 Acquisition de Thal
 Lancement de la nouvelle porte Mondo améliorée

2012 Nouvelles toilettes pour fauteuils roulants conformes aux    
 normes ADA
 Breeze II: Station lave-mains
 Nouvel entrepôt en Afrique du Sud

2019 Ouverture de notre bureau et de notre entrepôt en Italie

2015 Déménagement du centre de distribution en Allemagne et 
 espace trois fois plus grand

2016 Lancement de la nouvelle Maxim 3000

2014 Ouverture du nouveau Centre de Distribution Central à Bristol, US
 Lancement de la gamme de produits de caravanes sanitaires 
 aux USA

2018 Acquisition de Polyportables
 Espace à nouveau doublé en Allemagne
 Déménagement vers un entrepôt beaucoup plus grand au   
 Royaume-Uni

2020 Ouverture de nos nouveaux bureaux et entrepôts en Pologne
 Tag 4 : la nouvelle génération de stations de lave-mains
 Handistand II : nouvelle station de désinfectant pour les mains
 Eco Blue : le désodorisant le plus écologique
 Introduction du savon en vrac et du désinfectant pour les   
 mains, et leurs distributeurs.
 Transfert de la production des produits Breeze I, 
 Wave et Slimmate en Europe pour un délai de livraison 
 plus rapide.
 Introduction de la base Impact.

COMMENT CELA FONCTIONNE?

1
2
3

A chaque euro dépensé sur notre gamme 
de désodorisants, vous gagnez un point.

Accumulez au moins 800 points et 
recevez un produit gratuit.

Vous pouvez échanger vos points 
accumulés* contre des produits.

*la validité des points non-utilisés expire après trois ans

RETURN ON INVESTMENT
Récompense pour votre confiance  
en nos produits désodorisants.

2022 Acquisition de Sanitrax International
 Ouverture de notre bureau et entrepôt en Italie
 Ouverture de notre bureau aux Pays-Bas

2021 Lancement de Aspen II
 Nouvelle ligne de modules 



TUFWAY MONDOLa toilette Tufway est sur le marché depuis plus de 40 ans. Elle 
a été perfectionnée au fil du temps pour satisfaire toutes les 
conditions de location, aussi bien pour les chantiers que pour 
les événements en plein air. La Tufway a conquis des milliers de 
clients, leur satisfaction est telle qu’elle est aujourd’hui, comme par 
le passé, la cabine la plus vendue au monde. Son rapport qualité-
prix défie toute concurrence et même si c’est un des modèles les 
plus robustes sur le marché, sa légèreté assure une manipulation 
aisée.

Slimmate
Capacité : 38L  
Utilisations : 186

Kit de grutage  
avec réservoir plein

Kit de grutage  
avec réservoir vide

Caillebotis
(également disponible 
dans une version avec 
chasse à pied)

Autres accessoires 
disponibles sur demande : 
distributeurs de savon et 
de serviettes en papier, 
étagère de coin, indicateur 
homme/femme, miroir, 
lampe solaire et ventilateur 
solaire.

Détails techniques

 Dimensions (HxLxP) : 2,33 m x 1,12 m x 1,22 m
 Poids : 75 kg
 Capacité du réservoir : 265 L

Slimmate avant-bras
Capacité : 38L 
Utilisations : 186

Couleurs
Standard       En option

Systèmes de chasse Accessoires/Options

KIT DE CHASSE  
DE BASE
Chasse à recirculation  
(pompe à main ou à pied)  

FLIP TOP
Chasse à recirculation 
avec abattant (pompe à 
main ou à pied)   

RÉSERVOIR SWISH
Chasse à recirculation 
avec abattant (pompe à 
main ou à pied) 

GRATUIT   
avec 12 000 points ROI 
(sans système de chasse)
avec 20 000 points ROI  
(avec système de chasse Flip Top)

Uniquement 
disponible avec 
une porte grise

Vos clients vont adorer notre Mondo. Cette toilette d’excellente qualité 
a été un must durant des années en Europe et connaît maintenant 
un succès foudroyant dans le reste du monde. Uniquement fabriquée 
avec les meilleurs matériaux, la Mondo est conforme aux plus 
grandes exigences d’hygiène et de confort. Cette toilette continue 
à conserver son aspect unique qui la distingue de toutes les autres 
toilettes autonomes.

Détails techniques

 Dimensions (HxLxP) : 2,31 m x 1,12 m x 1,22 m
 Poids : 73,5 kg
 Capacité du réservoir : 265 L

Slimmate
Capacité : 38L  
Utilisations : 186

Kit de grutage  
avec réservoir plein

Kit de grutage  
avec réservoir vide

Caillebotis
(également disponible 
dans une version avec 
chasse à pied)

Autres accessoires disponibles sur demande : distributeurs de savon et de 
serviettes en papier, étagère de coin, indicateur homme/femme, miroir, lampe 
solaire et ventilateur solaire.

KIT DE CHASSE  
DE BASE
Chasse à recirculation  
(pompe à main ou à pied)  

Slimmate avant-bras
Capacité : 38L 
Utilisations : 186

Panneaux moulus 
avec votre logo

Accessoires/Options

Systèmes de chasse

FLIP TOP
Chasse à recirculation 
avec abattant (pompe à 
main ou à pied) 

RÉSERVOIR SWISH
Chasse à recirculation 
avec abattant (pompe 
à main ou à pied) 

RÉSERVOIR TURC
Réservoir ouvert ou 
pompe à main (douchette 
à main en option)

RÉSERVOIR TURC
Réservoir ouvert ou 
pompe à pied (douchette 
à main en option)

Couleurs
Standard       En option

GRATUIT   
avec 12 000 points ROI (sans système de chasse)
avec 20 000 points ROI (avec système de chasse Flip Top)



     

AXXIS L'Axxis combine une apparence unique et des caractéristiques 
solides dans une unité de qualité. Équipée en standard de charnières 
à fermeture automatique, d'un loquet rotatif robuste, d'une tirette 
de porte intégrée profonde et de fentes de ventilation intégrées, 
elle est conçue pour résister à toutes les conditions possibles. 
 

Pro 12
Capacité : 45.4L 

Caillebotis
(également disponible 
dans une version avec 
chasse à pied)

Détails techniques

 Dimensions (HxLxP) : 2,27 m x 1,09 m x 1,19 m
 Poids : 74,8 kg
 Capacité du réservoir : 227 L

Pro 22 (pas d’espace 
pour urinoir)
Capacité : 83.3L 

Kit de grutage  
avec réservoir plein

Kit de grutage  
avec réservoir vide

Autres accessoires disponibles sur 
demande : distributeurs de savon et de 
serviettes en papier, étagère de coin, 
indicateur homme/femme, miroir, lampe solaire 
et ventilateur solaire.

Panneaux moulus 
avec votre logo

Couleurs
Standard  En option

Systèmes de chasse Accessoires/Options

FLIP TOP
Chasse à 
recirculation avec 
abattant (pompe à 
main ou à pied) 

FLIP TOP FRESH
Système de chasse 
à eau fraîche (pompe 
à main ou à pied)
 
(station lave-mains 
Pro 22 requise)

GRATUIT   
avec 12 000 points ROI 
(sans système de chasse)
avec 20 000 points ROI  
(avec système de chasse Flip Top et pompe à main)

La Maxim 3000 est une cabine de toilettes entièrement moulée 
par soufflage, dotée de doubles parois et de panneaux emboîtés, 
créant une cabine d’une résistance et d’une durabilité inégalées. 
L’ajustement et la finition de la Maxim 3000 ont également été 
améliorés en utilisant des parois communes et un chevauchement 
complet base-cabine, d’où un alignement constant lors de 
l’assemblage. Un avantage supplémentaire pour les utilisateurs et les 
opérateurs est la bouche d’aération, avec un crochet pour manteau/
sac à main intégré et une étagère: des commodités non disponibles 
dans la plupart des toilettes standards. En effet, la cabine Maxim 
3000 offre davantage que des toilettes standards.

MAXIM 3000

Détails techniques

 Dimensions (HxLxP) : 2,29 m x 1,12 m x 1,22 m
 Poids : 85.8 kg
 Capacité du réservoir : 265 L

Kit de grutage  
avec réservoir vide

Autres accessoires disponibles sur 
demande : distributeurs de savon et de 
serviettes en papier, étagère de coin, 
indicateur homme/femme, miroir, lampe 
solaire et ventilateur solaire.

Kit de grutage  
avec réservoir plein

Lave-mains standard
Capacité : 32.5L

Lave-mains 
avant-bras
Capacité : 32.5L

Couleurs
Standard 

KIT DE CHASSE  
DE BASE
Chasse à recirculation  
(pompe à main ou à pied)  

Accessoires/OptionsSystèmes de chasse

FLIP TOP
Chasse à recirculation 
avec abattant (pompe  
à main ou à pied) 

GRATUIT   
avec 12 000 points ROI 
(sans système de chasse)
avec 20 000 points ROI  
(avec système de chasse Flip Top)

Stocké aux États-Unis



LIBERTY Le modèle Liberty est une toilette spacieuse, 
accessible en fauteuil roulant, qui peut 
aussi être présentée comme une toilette 
aux dimensions familiales. Elle bénéficie 
d’un système de plancher plat breveté qui 
facilite l’accès et la maniabilité en fauteuil 
roulant. Le nouveau modèle est doté de quatre poignées en 
plastique montées à l’extérieur qui facilitent le positionnement de 
l’utilisateur et réduisent la fatigue pour ses mains grâce à leur plus 
grande largeur. Des ouvertures d’aération moulées augmentent 
le flux d’air et suppriment la nécessité de remplacer des grilles de 
ventilation cassées.

Détails techniques

 Dimensions (HxLxP) : 2,22 m x 1,58 m x 1,58 m
 Poids : 113 kg
 Capacité du réservoir : 132 L

Couleurs
Standard

Kit de grutage  
avec réservoir vide

GRATUIT  
avec 30 000 points ROI

ACCESSIBLE 
EN FAUTEUIL 

ROULANT

Lave-mains avec 
pompe à main 
(uniquement avec 
grand réservoir)
Capacité : 45 L 

Grand réservoir
Capacité : 257 L 

Accessoires/Options

Système de chasse

KIT DE CHASSE  
DE BASE
Chasse  
à recirculation 
(pompe à main ou 
à pied)

Autres accessoires 
disponibles sur 
demande : distributeurs 
de savon et de serviettes 
en papier, étagère 
de coin, indicateur 
homme/femme, miroir, 
distributeur de papier 
toilette à 4 rouleaux, 
lampe solaire et 
ventilateur solaire.

Table à langer

Idéal pour les 
familles avec 

enfants

FREEDOM Transformé pour plus de résistance ! Les 
nouveautés comprennent, une base moulée 
sous vide, des rampes plus longues, 
des ouvertures d’aération moulées, des 
poignées de transport en plastique et 
un toit, un cadre de porte, des panneaux 
latéraux, une fermeture et un loquet renforcés.

Lors des tests d’impact, les joints ont résisté à une force 
deux fois plus importante que les modèles précédents, et 
le bord extérieur en biseau facilite le déplacement avec un 
transpalette. Les poignées de levage en plastique ne rouillent 
pas. Le nouveau toit est 50 % plus solide. Enfin, une nouvelle 
fermeture de porte résistante augmente la durabilité. Lorsque 
vous additionnez tous les nouveaux atouts et notre garantie 
limitée de 4 ans, Freedom sort du lot grâce à sa qualité et à sa 
fiabilité.

Détails techniques

 Dimensions (HxLxP) : 2,29 m x 1,68 m x 2,22 m
 Poids : 136 kg
 Capacité du réservoir : 132 L

Couleurs
Standard

Kit de grutage  
avec réservoir vide

GRATUIT  
avec 42 000 points ROI

ACCESSIBLE 
EN FAUTEUIL 

ROULANT

Lave-mains avec 
pompe à main 
(uniquement avec 
grand réservoir)
Capacité : 45 L 

Grand réservoir
Capacité : 257 L 

Accessoires/OptionsSystème de chasse

KIT DE CHASSE  
DE BASE
Chasse à recirculation 
(pompe à main  
ou à pied)

Autres accessoires disponibles sur demande : 
distributeurs de savon et de serviettes en 
papier, étagère de coin, indicateur homme/
femme, miroir, distributeur de papier toilette à 4 
rouleaux, lampe solaire et ventilateur solaire.

Stocké aux États-Unis



HIGHRISE La Highrise est une toilette autonome unique. Etroite et pas 
très haute, elle est parfaite pour les monte-charges et les 
autres passages étroits. Ses roues fermées hermétiquement, 
pouvant être lubrifiées, permettent de la faire rouler dans les 
endroits les plus sales. L’option de toit rétractable offrira à ses 
utilisateurs l’intimité dont ils ont besoin. Avec la Highrise dans 
votre flotte de toilettes, d’autres marchés s’ouvriront à vous!

Détails techniques

 Dimensions (HxLxP)
 Sans toit (standard) : 1,98 m x 0,79 m x 1,35 m
 Toit replié : 1,98 m x 0,79 m x 1,35 m 
 Toit déplié : 2,23 m x 0,79 m x 1,35 m
 Poids : 115 kg
 Capacité du réservoir : 144 L

Couleurs

Toit rétractable
(replié)

Toit rétractable
(déplié)

Kit de grutage Highrise  
avec réservoir plein ou vide

Equipement de série 
: porte-papier à 2 

rouleaux et urinoir

Accessoires/Options

Système de chasse

KIT DE CHASSE  
DE BASE
Chasse à 
recirculation (pompe 
à main  
ou à pied) Toit rétractable (déplié)

GRATUIT  
avec 30 000 points ROI (sans toit)
avec 42 000 points ROI (avec toit 
rétractable et kit de grutage)

CABINE RACCORDABLE EAU 
CHAUDE

Cette cabine connectable à l’égout répond aux plus 
grandes exigences en termes de fonctionnalité et  
de confort. Elle est facilement connectable à l’égout 
et offre une solution alternative professionnelle 
à toutes les sociétés de location qui veulent être 
certaines que leurs utilisateurs se sentent comme à 
la maison! Et le trou du tuyau d’aération étant couvert, 
cela empêche tout acte de vandalisme. La cabine 
raccordable eau froide et la cabine raccordable eau 
chaude sont disponibles dans notre modèle Mondo.

CABINE 
RACCORDABLE

Disponible en

Caractéristiques standards

Cuvette en céramique 
et siège avec abattant  
en plastique résistant

Grand lave-mains

Evacuation des eaux 
usées à l’arrière  

de la toilette

Entrée de l’eau propre  
à l’arrière de la toilette

Détails techniques

• Chauffe-eau infrarouge de 3 kW
• Bouton-poussoir pour un jet d’eau  
 de 20 secondes
• Prise de courant de 16A à l’extérieur de la   
 cabine
• Boîte de fusibles résistant à l’eau
• Interrupteur résistant à l’eau

GRATUIT  
avec 30 000 points ROI

Disponible en Mondo et Tufway
Couleurs et dimensions : voir les caractéristiques 
de la Mondo et de la Tufway

Couleurs et dimensions : voir les caractéristiques de la 
Mondo et de laTufway.

GRATUIT  
avec 36 000 points ROI

Mondo  et  
Tufway. 

Stocké aux États-Unis



Odour Control…Guaranteed!

DOUCHE  
FROIDE
La cabine de douche eau froide portable et économique 
impressionnera aussi bien les sociétés de location que 
l’utilisateur final. Elles sont déjà nombreuses sur les 
plages, au bord des lacs et dans des campings partout 
en Europe. Le pommeau de douche peut être ajusté 
manuellement, et peut offrir un jet puissant de massage 
à un jet doux.

CABINE VIDE
La cabine vide s’utilise parfaitement comme 
vestiaire pour les plages, piscines en plein air ou 
au bord des lacs. C’est la compagne idéale de la 
cabine de douche.

Disponible en Tufway et Mondo.
Couleurs et dimensions identiques au modèle choisi.

Uniquement 
disponible avec 
une porte grise

CABINE DE 
DOUCHE

DOUCHE  
CHAUDE
De par sa conception, la Cabine de Douche est simple à 
connecter à la source d’eau disponible et le chauffe-eau 
à gaz fournit un débit d’eau chaude presque immédiat 
aux utilisateurs. Ceux qui installent la douche et ceux 
qui l’utilisent seront tous deux agréablement surpris de 
voir à quel point la Porta Shower répond aux besoins de 
confort et de commodité.

Détails techniques

• Système d’allumage automatique
• Fonctionnement sur batterie de type 2 "D" 
• Connection à source d’eau:  
 type tuyau d’arrosage
• Pression de l’eau: 0.025-0.1 MPa
• Flux d’écoulement de l’eau: 5.7L par minute
• Type de gaz: Butane ou Propane
• Pression du gaz: 30 mbar B/P
• Puissance de chaleur (Hs): 10kw
• Pression d’alimentation*: 28-30/37, 50 mbar
• Durée de la bonbonne de gaz: 59 heures
• Poids : 127 kg * peut varier selon le pays

Détails techniques
Poids :  121 kg

Disponible en Tufway et Mondo.
Couleurs et dimensions identiques au modèle choisi.

Disponible en Mondo et Tufway
Couleurs et dimensions : voir les caractéristiques 
de la Mondo et de la Tufway

Détails techniques
Poids :  66-67 kg

Certifié      

GRATUIT  
avec 15 000  
points ROI

GRATUIT  
avec 36 000  
points ROI

DÉSODORISANTS Les désodorisants pour toilette et les produits de 
nettoyage Safe-T-Fresh sont utilisés par les acteurs 
du secteur des toilettes autonomes dans plus de 
115 pays pour entretenir leurs toilettes, camions et 
stations lave-mains. En tant que leader du secteur, 
nous fournissons des désodorisants et produits de 
nettoyage parfumés, sûrs et efficaces qui maîtrisent 
les odeurs au lieu de les masquer, pour une fraîcheur 
durable.

CONTRÔLE DES 
DOSAGES 
Les dosettes QuickScents sont un moyen rapide, 
frais et aisé d’entretenir vos toilettes autonomes. 
Chaque sachet a un parfum de longue durée et un 
colorant bleu puissant. Il s’agit d’une technologie 
moléculaire triple dans un emballage minuscule 
offrant la maîtrise des odeurs et une gestion simple 
des coûts.
QuickBlue™ est la première dosette effervescente 
à double pellicule qui se dissout dans la saumure. 
Cet extraordinaire processus, en attente de brevet, 
combine un film PVA à un dos en papier pour 
produire un désodorisant dynamique pour les 
événements et les climats froids.
La gamme des produits QuickScents et QuickBlue 
est désormais fournie dans un emballage pratique 
unique : les QuickPackets !
Eco Blue est un nouvel emballage révolutionnaire, 
entièrement biodégradable, sans matières 
dangereuses (sans biocides ni bactéries), qui ne 
sacrifie pas le parfum ni la couleur bleu profond, et 
offre un parfum de lavande rafraîchissant à toute 
température.

DÉSODORISANTS 
LIQUIDES
Désodorisant liquide concentré pour 
toilettes autonomes qui permet de mieux 
maîtriser les odeurs. Le colorant bleu 
profond qui dure longtemps ne tache 
pas, afin que vos mains restent propres. 
Ses ingrédients actifs le rendent puissant 
et économique. Ne contient pas de 
formaldéhyde.

•  STF6K
•  STF5K
•  STF4K
•  STF3K
•  Super Tubes
•  STF Bio
•  Blue Works

AMPLIFICATEURS  
DE PARFUM
Chaque fois que vos toilettes ont  
une odeur forte, vos clients commencent 
à avoir fortement envie de ne pas les 
utiliser. Afin de garantir une expérience 
agréable, ajoutez un amplificateur de 
parfum longue durée à chaque entretien.

•  Spray Cabana
•  Disques parfumés Air Works
•  Bandit

SAVONS ET 
SOIN DES 
MAINS
Savons et désinfectants 
pour les mains, moussants 
ou non moussants

PRODUITS 
POUR 
URINOIRS
• Blocs pour urinoir
• Nettoyant pour  urinoir
• Écrans d’urinoir

ACCESSOIRES
Une grande variété de pompes, flacons, 
robinets, brosses, etc. 

PRODUITS DE 
NETTOYAGE
• Graffix, produit anti-graffiti
• Solution de nettoyage pour camions
• Solution de nettoyage  
 pour toilettes

Notre chaîne de production interne et notre personnel 
qualifié assurent un contrôle constant des différentes 
phases du processus de production - un témoignage 
de la qualité de nos produits.

Contactez votre représentant  
local pour plus d’informations.



UNITÉS  
DE VIDANGE

Nos unités de vidange compactes et efficaces offrent aux 
opérateurs une solution légère pour vider et nettoyer les 
cabines de toilettes autonomes de manière rapide et simple. 
Grâce à leur conception astucieuse et à des composants 
éprouvés, ces modules offrent un fonctionnement sans 
tracas.

MAL225
CAPACITÉ EAU PROPRE / SALE

225 L / 600 L 

MAL250
CAPACITÉ EAU PROPRE / SALE

250 L / 700 L 

MAL300
CAPACITÉ EAU PROPRE / SALE

380 L / 750 L 

MAL450
CAPACITÉ EAU PROPRE / SALE

550 L / 1150 L 

MAL650
CAPACITÉ EAU PROPRE / SALE

850 L / 1600 L 

MGA925
CAPACITÉ EAU PROPRE / SALE

1200 L / 2300 L 

Contactez votre représentant  
local pour plus d’informations.

REMORQUES 
SANITAIRES

Cette remorque sanitaire, convenant à toutes 
les situations et passant partout, est conçue 
pour ceux qui veulent « leur propre espace ».  
Un endroit pour se retirer de la foule et se 
rafraîchir... dans l’intimité. Elle vous offre  
le même confort que la salle de bain de votre 
domicile, mais dans un format transportable.

Son prix concurrentiel ne sacrifie pas 
l’excellence. Nous utilisons des matériaux 
et un savoir-faire de qualité supérieure pour 
construire nos remorques.

Le modèle Selfie Slim dispose de deux 
salles de bain privées, chacune avec une 
toilette à chasse d’eau, un lavabo, un 
plan de toilette, un miroir et un lumineux 
éclairage d’ambiance. Il peut être utilisé 
toute une journée si ses batteries sont 
entièrement rechargée et son réservoir 
d’eau propre plein.

Contactez votre représentant  
local pour plus d’informations.

Détails techniques

• Nombre de toilettes : 2
• Longueur : 4030 mm
• Largeur : 1670 mm
• Largeur avec les marches : 2220 mm
• Hauteur sans climatisation : 2795 mm
• Poids : 1160 kg



LAVE-MAINS 
INDÉPENDANTS

WAVE *

Le Wave a un réservoir d‘eau propre scellé pour plus 
d‘hygiène, ce qui permet l’utilisation de comprimés de 
chlore pour tuer les bactéries nocives qui peuvent vivre 
dans l‘eau, aidant ainsi à protéger l‘utilisateur et le public.

TAILLE : 
HAUTEUR DU BASSIN :

LARGEUR : 

PROFONDEUR :  
VOLUME PROPRE : 

VOLUME DE DÉCHETS : 

POIDS À VIDE / PLEIN : 

NOMBRE D’UTILISATIONS : 

BREEZE *
Il dispose de deux stations de 
lave-mains qui permettent de se 
laver jusqu’au coude et fonctionne 
sans les mains grâce au système 
de pompe à pied, un standard de 
Satellite depuis de nombreuses 
années, offrant un fonctionnement 
sans problème.

BREEZE II
TAILLE : 
LARGEUR : 

PROFONDEUR :  
VOLUME PROPRE : 

VOLUME DE DÉCHETS : 

POIDS À VIDE : 

BREEZE I
TAILLE : 
LARGEUR : 

PROFONDEUR :  
VOLUME PROPRE : 

VOLUME DE DÉCHETS : 

POIDS À VIDE : 

*Commander les distributeurs séparément

*Commander les distributeurs séparément

*Commander les distributeurs séparément

TAG 4 *

Un nouveau lavabo rationalisé, à haute capacité de 
production, qui s‘intègre dans la plupart des toilettes 
portables de taille standard pour faciliter le transport. Un 
nouveau mécanisme de verrouillage, un accès plus facile 
à l‘orifice d‘aspiration et au réservoir d‘eau propre, ainsi 
que des poignées plus grandes sur les quatre côtés font 
du Tag 4 une station à faible maintenance, pour tous les 
jours.

TAILLE :

LARGEUR : 

PROFONDEUR : 

VOLUME PROPRE : 

VOLUME DE DÉCHETS :

POIDS À VIDE :

* GRATUIT  
avec 12 000 points ROI LAVE-MAINS  

DANS LES CABINES

PRO-12 *

Peut-être la plus pratique des stations de lave-mains en unité 
sur le marché, le Pro-12 offre un grand espace de réservoir 
ainsi que la possibilité de le placer dans n’importe laquelle 
des toilettes portables de taille standard de PolyPortables 
sans retirer l’urinoir. Également disponible en modèle «Slim» 
à installer dans presque toutes les autres marques de toilettes 
portables.

TAILLE :  
LARGEUR :  

LARGEUR « SLIM » :  
PROFONDEUR :  
VOLUME PROPRE : 

POIDS À VIDE :  

* Sur la photo avec Promount 
Board

PRO-22 *

Cette station de lave-mains interne et robuste nécessite 
le retrait de l‘urinoir portatif des toilettes, mais donne à 
l‘utilisateur une capacité d‘eau propre de 83,28 L. Dans les 
situations nécessitant un système de rinçage à l‘eau propre, 
le Pro-22 sert d‘unité de choix pour le lavage des mains et 
comme réservoir d‘eau propre pour le réservoir de chasse 
d’eau.

TAILLE :  
LARGEUR :  

PROFONDEUR :  
VOLUME PROPRE : 

POIDS À VIDE :  

* Sur la photo avec Promount 
Board

AGWASH
La station de lave-mains verticale AgWash™ se monte à 
l‘extérieur de toutes les toilettes portables pour se conformer 
aux exigences GAP en plein air.

TAILLE :  
LARGEUR :  

PROFONDEUR :  
VOLUME PROPRE : 

POIDS À VIDE :  

NOMBRE D’UTILISATIONS : 

SLIMMATE (AVANT-BRAS) 

Lave-mains compact pour installation en cabine avec jet 
d’eau en éventail favorisant l’économie d’eau et a une 
quantité généreuse d’eau propre pour un grand nombre 
de lavages. Conçu pour s’intégrer dans la majorité des 
cabines, y compris celles de la plupart des concurrents. 
Également offert avec un lavabo avant-bras complet.

MAXIM 3000 (AVANT-BRAS) 

Le lave-mains d’angle élégant doté d’une pompe à pied 
s’intègre harmonieusement dans la cabine Maxim 3000. 
Le bassin extra-large est très poli pour un nettoyage facile 
et pour le garder propre après de nombreuses utilisations. 
Également offert avec un lavabo avant-bras complet.

TAILLE :  
LARGEUR :  

PROFONDEUR :  
VOLUME PROPRE : 

POIDS À VIDE : 

POIDS PLEIN : 

NOMBRE D’UTILISATIONS : 

TAILLE :  
HAUTEUR DU BASSIN : 

TAILLE « AVANT-BRAS » : 
LARGEUR :  

PROFONDEUR :  
VOLUME PROPRE : 

POIDS À VIDE :  

POIDS PLEIN :  

* GRATUIT  
avec 4 000 points ROI

GRATUIT  
avec 5 000 points ROI

137 cm
82 cm

107 cm
61 cm
163 L
178 L

54 kg / 213 kg
630

164 cm
9 cm

65 cm
76 L
83 L

30 kg

152 cm
56 cm
51 cm

76 L
76 L

25.4 kg

112 cm
48 cm
36 cm
27 cm
45.4 L
7.7 kg

93 cm
43 cm
34 cm
83.3 L

11.4 kg

112 cm
56 cm
23 cm
32.5 L
6.4 kg
44 kg

200

98 cm
84 cm

112 cm
48 cm
20 cm

38 L
6.4 kg
44 kg

169 cm
41 cm
29 cm
64.3 L
8.4 kg

330

150 cm
48 cm
67 cm 

83 L
83 L

 29.5 kg



STATIONS DE DÉSINFECTION

HANDISTAND II
Le Handistand II est une station de désinfection des 
mains simple et pratique pour toutes les occasions. 
La forme pyramidale creuse facilite la manœuvre et 
l’empilement pour le transport ou le stockage. Avec ses 
quatre distributeurs, le Handistand II peut être aussi 
polyvalent que vous le souhaitez

TAILLE :  119 cm
LARGEUR + PROFONDEUR DE BASE :   76 cm
LARGEUR + PROFONDEUR DU TOÎT : 21 cm
POIDS (SANS DISTRIBUTEURS) :  10 kg

HANDISTAND I
Le HandiStand est fabriqué à partir de polyéthylène 
moulé incassable qui peut résister au vandalisme et 
aux intempéries afin que vous puissiez continuer à le 
louer année après année. Si des profits plus rapides et 
des avantages à long terme sont ce que vous attendez 
d’un stand d’hygiène des mains, alors Handistand est 
ce qu'il vous faut.

TAILLE : 152 cm
WIDTH: 51 cm
PROFONDEUR :  51 cm 
POIDS (SANS DISTRIBUTEURS) : 7.25 kg

GRATUIT  
with 3 000 ROI points

GRATUIT  
with 3 000 ROI points

*Commandez les distributeurs séparément

Distributeur pour 
désinfectant pour les mains

DISTRIBUTEURS ET RECHARGES

Pour une utilisation sur le chantier 
ou dans votre cour. Nettoie les murs 
intérieurs et extérieurs et garde les 
toilettes comme neuves.

Gel désinfectant 
65 % d‘alcool

Désinfectant liquide 
80 % d‘alcool

Volumes disponibles : 5L, 20L, 200L, 1000L

Volumes disponibles : 1L, 3.8L, 23L

Savon en vrac en bidon

Volumes disponibles : 10L

Savon ou désinfectant 
en cartouche
12 x 800ml / 10 x 1L

* Le type de distributeurs peut varier selon la disponibilité

DISTRIBUTEURS DE 
SERVIETTES EN PAPIER

DISTRIBUTEURS POUR 
SAVON EN VRAC

DISTRIBUTEURS AVEC RECHARGE

Désinfectant ou savon 
moussant en cartouche 
6 x 1L

SOLUTION DE LAVAGE 
     POUR TOILETTES

CARTOUCHES

Distributeur pour désinfectant 
pour les mains, pour savon 
et pour savon moussant en 
cartouches

DÉSINFECTANT  
POUR LES MAINS EN VRAC SAVON EN VRAC

Distributeur pour savon 
et désinfectant en vrac

Distributeur pour savon 
et désinfectants en vrac

0.8L 1L 1L

0.5L 1L 1L



URICLEAN
Cet urinoir portable, raccordable à l’égout, convient pour 
trois utilisateurs simultanément. Son robuste anneau de 
levage permet de le gruter même avec le réservoir plein et 
de le transporter facilement d’un endroit à l’autre. 
Comme beaucoup de loueurs de cabines, combinez-le 
avec vos toilettes autonomes sur les événements. De plus 
en plus de villes imposent son utilisation afin de prévenir 
les dommages causés par l’urine aux bâtiments publics 
ou historiques. Son prix défie toute concurrence pour un 
investissement à long terme. 

DIMENSIONS (H x Ø): 2,09 m x 1,20 m
POIDS VIDE : 79 kg
CAPACITÉ :  374 L (1250 utilisations)

4MEN
Le 4Men est la solution idéale pour les hommes quand 
il s’agit d’urinoir autonome lors d’un événement. Il 
leur sera maintenant plus facile d’utiliser l’urinoir tout 
en ayant un verre. En effet, le 4Men a été conçu 
avec des emplacements spécifiques pour déposer 
les verres afin d’offrir une expérience plus agréable 
à l’utilisateur final. Facile à entretenir et à transporter, 
les deux moitiés se séparent et s’imbriquent l’une 
dans l’autre, ce qui permet de transporter jusqu’à 
cinq 4Men par palette. Enfin, offrez plus d’intimité à 
l’utilisateur grâce aux écrans que vous pouvez fixer 
sur le haut de l’urinoir (en option).

DIMENSIONS (H x L x P) :  1,61 m x 1,12 m x 1,12 m
HAUTEUR AVEC ÉCRANS D’INTIMITÉ : 1,80 m
DRY POIDS :   40 kg
CAPACITÉ :  400L (1333 utilisations)

Avec écrans  
d’intimité

DISPONIBLE UNIQUEMENT EN EUROPE

ROLLY
Une toilette de taille standard ne rentre pas toujours dans 
les monte-charges, cependant les travailleurs du dernier 
étage en ont besoin. Cet urinoir sur roulettes est la solution 
à ce problème. Fabriqué à partir de matériaux résistants et 
légers, le Rolly peut être facilement transporté d’étage en 
étage.

DIMENSIONS (H x L x P) :  1,06 m x 0,40 m x 0,40 m
POIDS :    9 kg
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR : 45 L (150 utilisations)

URINOIRS

GRATUIT  
avec 3 800 points ROI

GRATUIT  
avec 12 000 points ROI

GRATUIT  
avec 20 000 points ROI

Pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes à la fois, il permet 
d’éviter les longues files d’attente et d’augmenter la 
capacité d’effluents sans nécessiter le transport de toilettes 
supplémentaires sur le site de l’événement. Un avantage 
supplémentaire est que vos autres toilettes resteront plus 
propres plus longtemps tout au long de l’événement. 

“ Notre secteur a une grande 
responsabilité pour car elle 
joue un rôle essentiel dans 
l'endiguement de la diffusion des 
germes et des maladies." ”

 Todd Hilde

 PDG/propriétaire Satellite Industries Inc.



AUTRES PRODUITS

DÉPLACEUR DE TOILETTE
Déplacez n’importe quel type de toilette autonome facilement 
avec ce diable au cadre en acier léger. Placez le chariot bien 
droit, faites glisser les deux tiges d’acier sous la base de la 
toilette et inclinez-le en arrière. La toilette tient fermement 
en place et repose sans risque sur quatre pneus pour un 
meilleur soutien et une meilleure répartition du poids. 

Protégez votre équipement de dégâts éventuels et évitez à 
vos employés de se blesser. 

RÉSERVOIR DE RÉTENTION
Ce réservoir mobile peut être utilisé comme réservoir 
d’eaux usées ou comme réservoir d’eau fraîche pour 
assurer un plus grand approvisionnement en eau. 
Egalement utile comme réservoir de stockage pour limiter 
vos visites à la station d’épuration. De plus, vous pouvez 
empiler 6 réservoirs l’un sur l’autre quand ils sont vides et 
vous pouvez relier plusieurs réservoirs ensemble. Tous 
les raccords sont moulés dans le plastique pour éviter 
la casse.

DIMENSIONS (H x L x P) : 0.44 m x 1.35 m x 2.44 m 
POIDS VIDE :  59 kg
CAPACITÉ :   1135 L

RÉSERVOIR AMOVIBLE
Si vous travaillez dans des endroits ou des bâtiments 
difficiles d’accès et où l’utilisation d’une unité de vidange 
n’est pas possible, nous recommandons ce réservoir 
transportable grâce aux prises en main.

DIMENSIONS (H x L x P) :  0.58 m x 0.70 m x 0.48 m
POIDS :    7.5 kg
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR : 132 L

GRATUIT  
avec 12 000 points ROI

GRATUIT  
avec 3 800 points ROI

GRATUIT  
avec 12 000 points ROI

PLATEAU DE LAVAGE
Plateaux durables pour récupérer les eaux de lavage. 
Surtout utile en cas de renversement de la cabine et 
donc de lavage intégral, pour collecter les eaux sales. 
Construction solide pour une utilisation continue. Ces 
plateaux de confinement sont dotés d’une base épaisse 
pour conserver leur forme, durer plus longtemps et 
s’adapter à toutes les tailles standard de bases de 
cabines.

DIMENSIONS (H x L x P) :  0.89 m x 1.14 m x 1.23 m
CAPACITÉ AVEC TOILETTE : 68 L
CAPACITÉ TOTALE :  81.4 L

Cet éclairage fonctionnant à l’énergie solaire est spécialement 
conçu pour les toilettes portables. L’éclairage est inséré par le 
haut à travers une découpe dans le toit, en gardant le panneau 
solaire exposé. Un joint en caoutchouc garantit que le montage 
reste étanche à l’eau. L’éclairage est fixé à la structure de la toilette 
par un écrou de blocage avec un détecteur de mouvement, qui 
allumera la lampe quand un mouvement est détecté à l’intérieur 
de la toilette et l’éteindra quand il n’y a plus de mouvement. 
L’éclairage est également équipé d’un capteur jour/nuit pour qu’il 
ne s’allume pas pendant la journée.

• 5 LED super brillantes émettant 35 lumen
• Batterie rechargeable NiMH de 900mAh 1,2 V
• Panneau solaire de 2 V, 100 mA, avec capteur jour-nuit 

intégré et protection contre la surcharge
• Détecteur de mouvement à angle de 100 degrés –  

zone d’activation de 5 m
• Durée d’éclairage : la lampe reste allumée tant qu’un 

mouvement est détecté et s’éteint après 40 secondes sans 
mouvement

VENTILATEUR SOLAIRE
Détails techniques :
VITESSE DU VENTILATEUR :2500 tr/min
DÉBIT D’AIR MAX. : 32.99 CF/m
NIVEAU DE BRUIT : 27 dB
DIMENSION TOTALE : 200 x 83 mm (diamètre x hauteur)
TUYAU D’INSERTION : 82 x 58 mm (diamètre x hauteur)

Mode de fonctionnement :
•  Lorsque la lumière du soleil dépasse 40 000 lux,  

le ventilateur fonctionnera sans s’arrêter
•  Lorsque la lumière du soleil est d’environ 8 000 lux,  

le ventilateur fonctionnera pendant 45 s après  
4 minutes de charge environ

•  Le temps de charge sera plus court si la lumière  
du soleil est plus importante.

ÉCLAIRAGE SOLAIRE À DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

GRATUIT  
avec 2 300 points ROI
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TÉL. :  +39 392 152 8820
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Virginia Morandi
SPÉCIALISTE DES DÉSODORISANTS

EMAIL: AdrianT@satelliteindustries.com
TEL: +32 497 243 953
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TEL:   +32 2 542 56 54
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SERVICE CLIENTÈLE  ET AGENT COMMERCIAL

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Entrepôt et bureau ROYAUME-UNI
Unit 2 Pool Road Industrial Estate • Pool Road • Nuneaton • CV10 9AE • 
Royaume-Uni
Tél. :	+44	1530	515216

Entrepôt et bureau ALLEMAGNE
Port	number	7556	•	Hamburger	Straße	50	•	47229	Duisbourg	•	Allemagne
Tél.:	+49	2065	54544	0

Siège social EUROPE
Avenue	de	la	Toison	d’Or	67	•	1060	Bruxelles	•	Belgique
Tél. :	+32	2	542	56	56

Entrepôt et bureau ITALIE
Via	Campania	17	•	53036	Poggibonsi,	Sienne	•	Italie
Tél. :	+39	346	5067830	•	+39	392	1528830

Entrepôts et bureaux

Entrepôt et bureau POLOGNE
Wojciecha	z	Brudzewa	38	•	62-800	Kalisz	•	Pologne
Tél.:	+48	692	492	746

Bureau PAYS-BAS
De	Giessen	3	•		8253	PR	Dronten	•	Pays-Bas
Tel:	+31	321	725190
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