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MODULE DE TOILETTES  
SANITRAX

Comment s’assurer que les toilettes sont nettoyées à fond et 
rapidement ? Les toilettes Sanitrax attrayantes, robustes et faciles à 
utiliser sont la solution idéale !

TOILETTE MOBILE HAUT DE GAMME
Sanitrax est synonyme de solutions sanitaires durables et 
intelligentes pour les grandes foules. Ces solutions sont faciles à 
transporter, rapides à installer, durables et modulables.

Elles utilisent une technologie de chasse unique, qui permet 
d’économiser jusqu’à 90 % de l’eau consommée. Cela représente 
des économies considérables et a un impact positif sur 
l’environnement. De plus, la conception attrayante et les finitions 

luxueuses sont remarquables. L’association de tous ces facteurs 
fait de l'unité de toilettes Sanitrax la solution la plus complète du 
marché.

SANITRAX VA PLUS LOIN
Outre les toilettes « standard », Sanitrax propose également des 
toilettes VIP et des toilettes pour personnes à mobilité réduite. La 
gamme complète et modulaire de Sanitrax comprend également  
des urinoirs, des lave-mains et des douches.

Lors de l’organisation d’événements, de 
festivals, de chantiers temporaires, de  
camps militaires ou de camps provisoires  
pour l’accueil des réfugiés, il est important 
de fournir des sanitaires et des toilettes en 
bon état.

SPÉCIFICATIONS  
TECHNIQUES
• Dimensions (lxpxh) en cm :  

255 x 120 x 145  (transport) ou 235 (en utilisation)
• Dimensions (lxpxh) en pouces :  

100.4 x 47.2 x 57.1 ou 92.52 (en utilisation)
• Poids : 750 kg / 1,650 lbs
• Transport : 26 unités (78 toilettes) sur un semi-remorque 

(53 pieds) (en fonction de la législation locale)
• Alimentation : 12 V, 3 W
• Approvisionnement en eau : raccord Camlock 3/4" M
• Évacuation des eaux usées : raccord Camlock 2,5" F
• Système de vidange : par le vide
• Pression sous vide en bar : -0,3 à -0,6
• Pression sous vide en psi : -4,3 à -8,7
• Pression de l’eau en bar : 3 à 5
• Pression de l’eau en psi : 40 à 90

AVANTAGES POUR LE CLIENT
• Solution durable et respectueuse de l’environnement  

(jusqu’à 90 % d’économie d’eau, transport intelligent, éclairage 
LED) ;

• Entretien facile ;
• Unité personnalisable (marquage) et évolutive grâce à sa 

modularité ;
• Installation rapide et transport facile ;
• Pas d'outils d'installation spécifiques nécessaires.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
• Structure en acier galvanisé ;
• Intérieur en fibres de verre ;
• Version avec vide et gravité disponible ;
• Avec poubelle, distributeur de papier, crochet pour vêtement et 

éclairage.

Nous sommes également à vos côtés pour vous aider à 
démarrer. Une marque de qualité telle que Sanitrax et son 
vaste réseau nous incitent à analyser votre projet et à vous 
livrer un plan global détaillé et un rapport de situation. Venez 
découvrir pourquoi nous sommes l'une des entreprises qui 
connaissent la plus forte croissance sur le marché des solutions 
sanitaires temporaires.

N’hésitez pas à nous contacter pour discuter de votre projet et 
de vos besoins. Nous serions ravis de vous aider !

POINTS FORTS
• Composant d'un concept totalement modulaire  

(toilettes, urinoirs, lave-mains et douches) ;
• Transport facile à faibles coûts, installation et adaptation 

rapides ;
• Économies d’eau grâce à la technologie de chasse unique ;
• Association unique d'un design attrayant et  

d'une structure solide ;
• Réduction des coûts opérationnels (pompage des toilettes 

par camion d’entretien inutile).

SOLUTION IDÉALE POUR
• Les événements et festivals ;
• Les chantiers temporaires ;
• Les missions militaires ;
• Les programmes d’aide humanitaire.
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Extrêmement pratiques, ils sont conçus de manière attrayante et 
intelligemment équipés. Il est également important que les unités 
puissent être nettoyées à fond et rapidement entre les utilisations. 
Les lave-mains Sanitrax sont la solution idéale !

LAVE-MAINS PRATIQUE ET TRÈS PEU ENCOMBRANT
Sanitrax est synonyme de solutions sanitaires durables et 
intelligentes pour les grandes foules. Ces solutions sont faciles à 
transporter, rapides à installer, durables et modulables.

Une unité se compose de huit robinets, quatre de chaque côté. 
Les lave-mains au design attrayant sont dotés d'un miroir en acier 
inoxydable sur toute la largeur et équipés de distributeurs de 

savon et de serviettes. Les serviettes usagées peuvent être jetées à 
plusieurs endroits dans l'unité de lave-mains.

Les lave-mains sont munis de robinets à faible consommation 
d’eau et d'un éclairage LED. De plus, la conception attrayante et 
les finitions luxueuses sont remarquables. L’association de tous 
ces facteurs fait de l'unité de lave-mains Sanitrax la solution la plus 
complète du marché.

SANITRAX VA PLUS LOIN
Outre l'unité de lave-mains, la gamme complète et modulaire de 
Sanitrax comprend également une unité de douches, d’urinoirs et 
de différentes toilettes (toilettes standard, VIP et pour personnes à 
mobilité réduite).

Lors de l'organisation d’événements, de 
festivals, de chantiers temporaires, de 
camps militaires ou de camps provisoires 
pour l’accueil des réfugiés, les lave-mains 
sont des éléments essentiels.

MODULE LAVE-MAINS  
SANITRAX

SPÉCIFICATIONS  
TECHNIQUES
• Dimensions (lxpxh) en cm :  

255 x 120 x 145 (transport) ou 235 (en utilisation)
• Dimensions (lxpxh) en pouces :  

100.4 x 47.2 x 57.1 ou 92.52 (en utilisation)
• Poids : 800 kg / 1,750 lbs
• Transport : 26 unités (208 lave-mains) sur un semi-re-

morque (53 pieds) (en fonction de la législation locale)
• Alimentation : 12 V, 6 W
• Approvisionnement en eau : raccord Camlock 3/4" M
• Évacuation des eaux usées : raccord Camlock 2,5" F
• Système de vidange : par le vide
• Pression sous vide en bar : -0,3 à -0,6
• Pression sous vide en psi : -4,3 à -8,7
• Pression de l’eau en bar : 3 à 5
• Pression de l’eau en psi : 40 à 90

AVANTAGES POUR LE CLIENT
• Solution durable et respectueuse de l’environnement  

(robinets à faible consommation d’eau, transport intelligent, 
éclairage LED) ;

• Entretien facile ;
• Unité personnalisable (marquage) et évolutive grâce à sa 

modularité ;
• Installation rapide et transport facile ;
• Pas d'outils d'installation spécifiques nécessaires.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
• Structure en acier galvanisé ;
• Intérieur en fibres de verre ;
• Version avec vide et gravité disponible ;
• Grand miroir en acier inoxydable sur toute la largeur de chaque 

côté ;
• Huit robinets à faible consommation d’eau, quatre distributeurs 

de savon, deux distributeurs de serviettes et quatre poubelles.

Nous sommes également à vos côtés pour vous aider à 
démarrer. Une marque de qualité telle que Sanitrax et son 
vaste réseau nous incitent à analyser votre projet et à vous 
livrer un plan global détaillé et un rapport de situation. Venez 
découvrir pourquoi nous sommes l'une des entreprises qui 
connaissent la plus forte croissance sur le marché des solutions 
sanitaires temporaires.

N’hésitez pas à nous contacter pour discuter de votre projet et 
de vos besoins.  
Nous serions ravis de vous aider !

POINTS FORTS
• Composant d'un concept totalement modulaire  

(toilettes, urinoirs, lave-mains et douches) ;
• Unité de lave-mains très complète et peu encombrante ;
• Transport facile à faibles coûts, installation et adaptation 

rapides ;
• Association unique d'un design attrayant et  

d'une structure solide ;
• Robinets à faible consommation d’eau.

SOLUTION IDÉALE POUR
• Les événements et festivals ;
• Les chantiers temporaires ;
• Les missions militaires ;
• Les programmes d’aide humanitaire.
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Extrêmement pratiques, ils sont conçus de manière attrayante 
et équipés de la technologie de chasse intelligente qui permet 
d’économiser l’eau. Il est également important que les unités 
puissent être nettoyées à fond et rapidement entre les utilisations. 
Les urinoirs Sanitrax sont indispensables pour tous les événements !

URINOIR TRÈS FONCTIONNEL ET FACILE À UTILISER
Sanitrax est synonyme de solutions sanitaires durables et 
intelligentes pour les grandes foules. Ces solutions sont faciles à 
transporter, rapides à installer, durables et modulables.

L'unité peut être utilisée des deux côtés. Des cloisons sont 
disponibles en option pour garantir l'intimité des utilisateurs. 

Les urinoirs sont équipés d'un éclairage LED et utilisent une 
technologie unique de chasse d'eau automatique pour garder les 
urinoirs propres avec une consommation d’eau minimale.  
Cette technologie permet de réduire les coûts et a un impact 
positif sur l'environnement. De plus, la conception attrayante et 
les finitions luxueuses sont remarquables. L’association de tous 
ces facteurs fait de l'unité d’urinoirs Sanitrax la solution la plus 
complète du marché.

SANITRAX VA PLUS LOIN
Outre les urinoirs très fonctionnels, la gamme complète et 
modulaire de Sanitrax comprend également une unité de douches, 
de lave-mains et de différentes toilettes (toilettes standard, VIP et 
pour personnes à mobilité réduite).

Lors de l'organisation d’événements, de 
festivals, de chantiers temporaires, de 
camps militaires ou de camps provisoires  
pour l’accueil des réfugiés, les urinoirs 
sont des éléments de base importants 
dans les installations sanitaires.

MODULE D’URINOIRS  
SANITRAX

SPÉCIFICATIONS  
TECHNIQUES
• Dimensions (lxpxh) en cm :  

255 x 120 x 145 (transport) ou 235 (en utilisation)
• Dimensions (lxpxh) en pouces :  

100.4 x 47.2 x 57.1 ou 92.52 (en utilisation)
• Poids : 800 kg / 1,750 lbs
• Transport : 26 unités (208 urinoirs individuels) sur un 

semi-remorque (53 pieds) (en fonction de la législation 
locale)

• Alimentation : 12 V, 6 W
• Approvisionnement en eau : raccord Camlock 3/4" M
• Évacuation des eaux usées : raccord Camlock 2,5" F
• Système de vidange : par le vide
• Pression sous vide en bar : -0,3 à -0,6
• Pression sous vide en psi : -4,3 à -8,7
• Pression de l’eau en bar : 3 à 5
• Pression de l’eau en psi : 40 à 90

AVANTAGES POUR LE CLIENT
• Solution durable et respectueuse de l’environnement (robinets à 

faible consommation d’eau, transport intelligent, éclairage LED) ;
• Entretien facile ;
• Unité personnalisable (marquage) et évolutive grâce à sa 

modularité ;
• Opportunités publicitaires ;
• Installation rapide et transport facile ;
• Pas d'outils d'installation spécifiques nécessaires.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
• Structure en acier galvanisé ;
• Intérieur en fibres de verre ;
• Version avec vide et gravité disponible ;
• En option : cloisons de séparation pour plus d'intimité ;
• Technologie de chasse à faible consommation d’eau.

Nous sommes également à vos côtés pour vous aider à 
démarrer. Une marque de qualité telle que Sanitrax et son 
vaste réseau nous incitent à analyser votre projet et à vous 
livrer un plan global détaillé et un rapport de situation. Venez 
découvrir pourquoi nous sommes l'une des entreprises qui 
connaissent la plus forte croissance sur le marché des solutions 
sanitaires temporaires.

N’hésitez pas à nous contacter pour discuter de votre projet et 
de vos besoins. Nous serions ravis de vous aider !

POINTS FORTS
• Composant d'un concept totalement modulaire  

(toilettes, urinoirs, lave-mains et douches) ;
• Transport facile à faibles coûts, installation et adaptation 

rapides ;
• Économies d’eau grâce à la technologie de chasse unique ;
• Association unique d'un design attrayant et  

d'une structure solide ;
• Réduction des coûts opérationnels (pompage/nettoyage 

individuel des urinoirs par camion d’entretien inutile).

SOLUTION IDÉALE POUR
• Les événements et festivals ;
• Les chantiers temporaires ;
• Les missions militaires ;
• Les programmes d’aide humanitaire.
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MODULE PMR  
SANITRAX

L’unité de toilette spacieuse est facilement accessible et équipée de 
toutes les commodités. Très robustes, les unités présentent des finitions 
luxueuses et sont équipées d'une technologie intelligente permettant 
d'économiser l'eau. Il est également important que les unités puissent 
être nettoyées à fond et rapidement entre deux utilisations.

Le module PMR Sanitrax est indispensable pour tous les événements !

TOILETTE MOBILE SPACIEUSE POUR LES PERSONNES À 
MOBILITÉ RÉDUITE
Sanitrax est synonyme de solutions sanitaires durables et intelligentes 
pour les grandes foules. Ces solutions sont faciles à transporter, rapides 
à installer, durables et modulables.

Le module PMR Sanitrax élargit la gamme de produits en ajoutant une 
unité de toilette spacieuse et facilement accessible pour les personnes 
à mobilité réduite. L’unité peut également être agrandie pour inclure 
une douche. Un lave-mains, un miroir et une table à langer complètent 
l'intérieur. La rampe d'accès répond aux exigences pour personnes 
en situation de handicap et peut être stockée en toute sécurité dans 
l'unité pendant le transport.

La technologie unique de la chasse d'eau (qui permet d'économiser 
jusqu'à 90 % de la consommation d'eau) rend ces toilettes durables 
et très respectueuses de l'environnement. De plus, la conception 
attrayante et les finitions luxueuses sont remarquables. L’association 
de tous ces facteurs fait de l’unité PMR Sanitrax une solution unique et 
indispensable.

Lors de l'organisation d’événements, de 
festivals, de chantiers temporaires, de 
camps militaires ou de camps provisoires 
pour l’accueil des réfugiés, il est important 
d’ajouter aux installations sanitaires une 
toilette pour les personnes à mobilité 
réduite.

SPÉCIFICATIONS  
TECHNIQUES
• Dimensions (lxpxh) en cm : 255 x 230 x 239
• Dimensions (lxpxh) en pouces : 100.4 x 90.6 x 94.1
• Poids : 1 200 kg / 2,646 lbs
• Transport : 7 unités (7 toilettes/douches) sur un semi-

remorque (53 pieds) (en fonction de la législation locale)
• Alimentation (EU): 230 V, 16 AMP
• Alimentation (UL/CSA) : 110 V, 20 AMP
• Approvisionnement en eau : raccord Camlock 3/4" M
• Évacuation des eaux usées : raccord Camlock 2,5" F
• Système de vidange : par le vide
• Pression sous vide en bar : -0,3 à -0,6
• Pression sous vide en psi : -4,3 à -8,7
• Pression de l’eau en bar : 3 à 5
• Pression de l’eau en psi : 40 à 90

AVANTAGES POUR LE CLIENT
• Solution durable et respectueuse de l’environnement  

(jusqu’à 90 % d’économie d’eau, transport intelligent, éclairage 
LED) ;

• Entretien facile ;
• Unité personnalisable (marquage) et évolutive grâce à sa 

modularité ;
• Installation rapide et transport facile ;
• Pas d'outils d'installation spécifiques nécessaires.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
• Structure en acier galvanisé ;
• Charnières de porte en aluminium ;
• Témoins lumineux d'occupation ;
• Parois sandwich en fibres de verre ;
• Version avec vide et gravité disponible ;
• Avec lave-mains, distributeur de papier, miroir et éclairage ;
• En option : douche.

SANITRAX VA PLUS LOIN
Outre la toilette pour personnes à mobilité réduite, Sanitrax 
propose également des toilettes standard et des toilettes 
VIP. La gamme complète et modulaire de Sanitrax comprend 
également des urinoirs, des lave-mains et des douches.

Nous sommes également à vos côtés pour vous aider à 
démarrer. Une marque de qualité telle que Sanitrax et son 
vaste réseau nous incitent à analyser votre projet et à vous 
livrer un plan global détaillé et un rapport de situation. Venez 
découvrir pourquoi nous sommes l'une des entreprises qui 
connaissent la plus forte croissance sur le marché des solutions 
sanitaires temporaires.

N’hésitez pas à nous contacter pour discuter de votre projet et 
de vos besoins.
Nous serions ravis de vous aider !

POINTS FORTS
• Composant d'un concept totalement modulaire  

(toilettes, urinoirs, lave-mains et douches) ;
• Transport facile à faibles coûts, installation et adaptation 

rapides ;
• Toilette facilement accessible, spacieuse et facile à utiliser ;
• Économies d’eau grâce à la technologie de chasse unique ;
• Association unique d'un design attrayant et d'une structure 

solide ;
• Conforme aux normes de l’PMR.

SOLUTION IDÉALE POUR
• Les événements et festivals ;
• Les chantiers temporaires ;
• Les missions militaires ;
• Les programmes d’aide humanitaire.

info@satelliteindustries.com  |  satelliteindustries.fr  |  sanitrax.com



MODULE DE DOUCHES  
SANITRAX

Outre la mise en place optimale des installations sanitaires, il est 
particulièrement important que les unités puissent être nettoyées 
à fond et rapidement entre les utilisations. Esthétiques, robustes et 
très faciles à utiliser, les douches Sanitrax sont la solution idéale !

DOUCHE MOBILE ESTHÉTIQUE ET SPACIEUSE
Sanitrax est synonyme de solutions sanitaires durables et 
intelligentes pour les grandes foules. Ces solutions sont faciles à 
transporter, rapides à installer, durables et modulables.

Une unité se compose de trois douches. Les douches spacieuses et 
joliment conçues offrent une totale intimité ainsi qu’une lumière et 
une ventilation suffisantes. Une armoire permet de ranger au sec et 

en toute sécurité les vêtements et objets de valeur.

Les douches sont munies de pommeaux à faible consommation 
d’eau et d'un éclairage LED. De plus, la conception attrayante et  
les finitions luxueuses sont remarquables. L’association de tous 
ces facteurs fait de l'unité de douches Sanitrax la solution la plus 
complète du marché.

SANITRAX VA PLUS LOIN
Outre l’unité de douches très attrayante, la gamme complète et 
modulaire de Sanitrax comprend également une unité de lave-
mains, d’urinoirs et de différentes toilettes (toilettes standard, VIP et 
pour personnes à mobilité réduite).

Lors de l'organisation d’événements, de 
festivals, de chantiers temporaires, de 
camps militaires ou de camps provisoires 
pour l’accueil des réfugiés, des douches 
doivent être disponibles dans la plupart 
des cas.

SPÉCIFICATIONS  
TECHNIQUES
• Dimensions (lxpxh) en cm :  

255 x 120 x 145 (transport) ou 235 (en utilisation)
• Dimensions (lxpxh) en pouces :  

100.4 x 47.2 x 57.1 ou 92.52 (en utilisation)
• Poids : 750 kg / 1,650 lbs
• Transport : 26 unités (78 douches) sur un semi-remorque 

(53 pieds) (en fonction de la législation locale)
• Alimentation : 12 V, 3 W
• Approvisionnement en eau : raccord Camlock 5/4" M
• Évacuation des eaux usées : tuyau de 75 mm
• Système de vidange : par gravité
• Pression sous vide en bar : -
• Pression sous vide en psi : -
• Pression de l’eau en bar : 3 à 5
• Pression de l’eau en psi : 40 à 90

AVANTAGES POUR LE CLIENT
• Solution durable et respectueuse de l’environnement  

(pommeaux à faible consommation d’eau, transport intelligent, 
éclairage LED) ;

• Entretien facile ;
• Unité personnalisable (marquage) et évolutive grâce à sa 

modularité ;
• Installation rapide et transport facile ;
• Pas d'outils d'installation spécifiques nécessaires.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
• Structure en acier galvanisé ;
• Intérieur en fibres de verre ;
• Avec crochet et armoire de rangement pour vêtement.

Nous sommes également à vos côtés pour vous aider à 
démarrer. Une marque de qualité telle que Sanitrax et son 
vaste vaste réseau de partenaires nous incitent à analyser votre 
projet et à vous livrer un plan global détaillé et un rapport 
de situation. Venez découvrir pourquoi nous sommes l'une 
des entreprises qui connaissent la plus forte croissance sur le 
marché des solutions sanitaires temporaires.

N’hésitez pas à nous contacter pour discuter de votre projet et 
de vos besoins.  
Nous serions ravis de vous aider !

POINTS FORTS
• Composant d'un concept totalement modulaire  

(toilettes, urinoirs, lave-mains et douches) ;
• Nombreuses options de rangement et de préservation de 

l’intimité ;
• Transport facile à faibles coûts, installation et adaptation 

rapides ;
• Association unique d'un design attrayant et d'une structure 

solide ;
• Pommeaux de douche à faible consommation d’eau.

SOLUTION IDÉALE POUR
• Les événements et festivals ;
• Les chantiers temporaires ;
• Les missions militaires ;
• Les programmes d’aide humanitaire.
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Vous pouvez utiliser ces solutions exclusives pour les membres du personnel, 
les employés ou les artistes, par exemple, et les personnaliser en fonction de 
vos besoins. Très robustes, les unités présentent des finitions luxueuses et sont 
équipées de toutes sortes de technologies intelligentes pour économiser 
l'eau. Il est également important que les unités puissent être nettoyées à fond 
et rapidement entre les utilisations. 
Le module VIPLOO Sanitrax est une option unique pour tous les événements !

UNITÉ DE TOILETTE ET/OU DE DOUCHE VIP MOBILE
Sanitrax est synonyme de solutions sanitaires durables et intelligentes pour 
les grandes foules. Ces solutions sont faciles à transporter, rapides à installer, 
durables et modulables. L'unité VIP exclusive est facile à configurer pour 
répondre à vos besoins. Une toilette et une douche, deux toilettes ou deux 

douches : son adaptation est très simple. Il suffit d'enlever la toilette pour avoir 
une douche ! Chaque espace toilette/douche dispose de son propre lave-
mains design pour un confort optimal !

Les toilettes sont dotées d'une technologie de chasse d'eau unique 
(permettant d'économiser jusqu'à 90 % de la consommation d'eau) et les 
douches de pommeaux à faible consommation d’eau. Une solution efficace 
et très respectueuse de l'environnement.

De plus, la conception attrayante et les finitions luxueuses sont remarquables. 
L’association de tous ces facteurs fait du module VIPLOO Sanitrax la solution la 
plus complète du marché.

MODULE VIPLOO  
SANITRAX

Lors de l'organisation d’événements, de 
festivals, de chantiers temporaires, de 
camps militaires ou de camps provisoires 
pour l’accueil des réfugiés, une unité 
toilette/douche VIP de luxe peut être 
une option très appréciée dans les 
installations sanitaires.

SPÉCIFICATIONS  
TECHNIQUES
• Dimensions (lxpxh) en cm : 255 x 120 x 239
• Dimensions (lxpxh) en pouces : 100.4 x 47.2 x 94.1
• Poids : 700 kg / 1,540 lbs
• Transport : 13 unités (26 toilettes/douches) sur un semi-

remorque (53 pieds) (en fonction de la législation locale)
• Alimentation (EU): 230 V, 16 AMP
• Alimentation (UL/CSA) : 110 V, 20 AMP
• Approvisionnement en eau : raccord Camlock 3/4" M
• Évacuation des eaux usées : raccord Camlock 2,5" F
• Système de vidange : par le vide
• Pression sous vide en bar : -0,3 à -0,6
• Pression sous vide en psi : -4,3 à -8,7
• Pression de l’eau en bar : 3 à 5
• Pression de l’eau en psi : 40 à 90

AVANTAGES POUR LE CLIENT
• Solution durable et respectueuse de l’environnement  

(jusqu’à 90 % d’économie d’eau, transport intelligent, éclairage 
LED) ;

• Entretien facile ;
• Unité personnalisable (marquage) et évolutive grâce à sa 

modularité ;
• Installation rapide et transport facile ;
• Pas d'outils d'installation spécifiques nécessaires.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
• Structure en acier galvanisé ;
• Charnières de porte en aluminium ;
• Témoins lumineux d'occupation ;
• Parois sandwich en fibres de verre ;
• Version avec vide et gravité disponible ;
• Nombreuses options de rangement et de préservation de 

l’intimité ;
• Avec lave-mains, distributeur de savon, distributeur de papier, 

miroir et éclairage.

SANITRAX VA PLUS LOIN
Outre l’unité VIP exclusive, Sanitrax propose également des 
toilettes standard et des toilettes pour personnes à mobilité 
réduite. La gamme complète et modulaire de Sanitrax 
comprend également des urinoirs, des lave-mains et des 
douches.

Nous sommes également à vos côtés pour vous aider à 
démarrer. Une marque de qualité telle que Sanitrax et son 
vaste réseau nous incitent à analyser votre projet et à vous 
livrer un plan global détaillé et un rapport de situation. Venez 
découvrir pourquoi nous sommes l'une des entreprises qui 
connaissent la plus forte croissance sur le marché des solutions 
sanitaires temporaires.

N’hésitez pas à nous contacter pour discuter de votre projet et 
de vos besoins.  
Nous serions ravis de vous aider !

POINTS FORTS
• Composant d'un concept totalement modulaire  

(toilettes, urinoirs, lave-mains et douches) ;
• Transport facile à faibles coûts, installation et adaptation 

rapides ;
• Solution rapide et facile à adapter selon vos besoins.
• Économies d’eau grâce à la technologie de chasse unique ;
• Association unique d'un design attrayant et d'une structure 

solide ;

SOLUTION IDÉALE POUR
• Les événements et festivals ;
• Les chantiers temporaires ;
• Les missions militaires ;
• Les programmes d’aide humanitaire.
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En plus des installations sanitaires standard, il est essentiel de 
pouvoir avoir accès à des douches qui peuvent être nettoyées à 
fond et rapidement. Esthétiques, robustes et très faciles à utiliser, les 
modules de douches Sanitrax sont la solution idéale ! 

DOUCHE MOBILE ESTHÉTIQUE ET EFFICACE
Sanitrax est synonyme de solutions sanitaires durables et 
intelligentes pour les grandes foules. Ces solutions sont faciles à 
transporter, rapides à installer, durables et modulables. Chaque 
module se compose de deux douches. Les douches spacieuses et 
joliment conçues offrent une totale intimité ainsi qu’une lumière 
et une ventilation suffisantes. Un rideau de douche permet de 

ranger au sec et en toute sécurité les vêtements et objets de valeur 
à l'intérieur de la cabine elle-même. Chaque douche comprend un 
pommeau à faible consommation d’eau et un éclairage LED. L'eau 
chaude doit être fournie par d'autres services sur place.

SANITRAX VA PLUS LOIN
Le module de douches très efficace complète la gamme de
toilettes, urinoirs et lave-mains pour une solution sanitaire 
totalement intégrée pour votre événement, festival, camp ou autre 
rassemblement.

MODULE DE DOUCHES  
SANITRAX 2.0

Lors de l'organisation d’événements, de 
festivals, de chantiers temporaires, de 
camps militaires ou de camps provisoires 
pour l’accueil des réfugiés, une unité 
toilette/douche VIP de luxe peut être 
une option très appréciée dans les 
installations sanitaires.

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
• Dimensions (lxpxh) en cm : 

236 x 112 x 127 (transport) ou 234 (en utilisation)
• Dimensions (lxpxh) en pouces : 

92.6 x 44.1 x 50 ou 91.13 (en utilisation)
• Poids : 750 kg / 1,650 lbs
• Transport : 20 modules (40 douches) dans un conteneur 

(40 pieds), 28 modules (56 douches) sur un semi-
remorque (53 pieds) (en fonction de la législation locale)

• Alimentation : 12 V, 2 W
• Approvisionnement en eau : raccord Camlock 5/4" M
• Système de vidange : par gravité, 50 mm
• Pression sous vide : -0,3 à -0,6 bar
• Pression sous vide en psi : -4,3 à -8,7 psi
• Pression de l’eau : 3 à 5 bar
• Pression de l’eau : 40 à 90 psi

AVANTAGES POUR LE CLIENT
• Solution durable et respectueuse de l’environnement 

(pommeaux de douche à faible consommation d’eau, transport 
intelligent, éclairage LED)

• Entretien facile
• Unité personnalisable (marquage) et évolutive grâce à sa 

modularité
• Installation rapide et transport facile
• Pas d'outils d'installation spécifiques nécessaires

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
• Structure en acier galvanisé
• Intérieur avec revêtement par poudre
• Avec crochet pour vêtement et zone de rangement des 

vêtements au sec

Nous sommes à vos côtés pour vous aider à démarrer. Notre 
équipe est prête à vous conseiller en fonction de vos besoins. 
Nous pouvons vous présenter notre réseau de partenaires 
et répondre à vos questions pour la réussite de votre projet. 
Venez découvrir pourquoi nous sommes l'une des entreprises 
qui connaissent la plus forte croissance sur le marché des 
solutions sanitaires temporaires.

N’hésitez pas à nous contacter dès maintenant, nous serions 
ravis de vous aider !

POINTS FORTS
• Concept totalement modulaire 

(toilettes, urinoirs, lave-mains, toilettes pour personnes à 
mobilité réduite et douches)

• Options de rangement et de préservation de l’intimité
• Solution facile à installer et évolutive
• Association unique d'un design attrayant et d'une structure 

solide
• Pommeaux de douche à faible consommation d’eau

SOLUTION IDÉALE POUR
• Les événements et campings de festival
• Les chantiers temporaires
• Les missions militaires
• Les programmes d’aide humanitaire / d’intervention en cas 

de catastrophe
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Le système Sanitrax repose sur la pompe à vide. Tous les
modules sont reliés à l’aide de tuyaux au module technique 
central qui peut se trouver à l’écart des toilettes et des modules 
accessoires. Après l’aspiration de tous les déchets vers le module 
technique central, la pompe les laisse macérer et les envoie ensuite 
dans un égout sanitaire ou un réservoir de rétention qui peut être 
installé à 180 mètres du module.
Cela crée une atmosphère de confort et de sécurité, car aucun 
camion d’entretien aux odeurs désagréables ne vient à proximité 
des modules.

Tous les modules Sanitrax sont fabriqués sur une structure en acier 
galvanisé pliable. Un camion peut transporter jusqu’à 20 modules 
pliés. Cela signifie que 2 modules de lave-mains, 2 modules 
d’urinoirs, 14 modules de toilettes, 1 module technique et 1 caisse 
de tuyaux peuvent être transportés sur 1 semi-remorque. Il s’agit 
d'une amélioration extraordinaire par rapport à une « remorque à 
toilettes » standard dont la capacité par chargement est inférieure.
Après le déchargement, les modules se montent en quelques 
minutes dans une configuration prête à l’emploi.

MODULE TECHNIQUE À POMPE  
SANITRAX

Lors de l’organisation d’événements, de 
festivals, de chantiers temporaires, de 
camps militaires ou de camps provisoires 
pour l’accueil des réfugiés, il est important 
de fournir des sanitaires et des toilettes en 
bon état.

 LES MODULES 
TECHNIQUES À POMPE 
SUIVANTS SONT 
DISPONIBLES :

Module technique à pompe - 190 l (pour 22 modules max.)
· 2 pompes à vide - L
· Revêtement de la structure RAL 9010 / collecteur Sanitrax inoxydable
· 4 entrées d’aspiration, 4 évacuations d’eau, 4 sorties 12 V
· 1 arrivée d’eau 3/4" F, évacuation d’eau 2,5" M, connecteur 400 V 

(3ph/n/g ) 63 AMP (50 Hz)
· Système Waterbooster de 3 000 l/h à 3 bar, réservoir tampon de 175 l
· Capteur de température, compteur d’eau, système antigel
· Système de commande à distance Sanitrax

Module technique à pompe - 190 l (pour 22 modules max.)
· 2 pompes à vide - L
· Revêtement de la structure RAL 9010 / collecteur Sanitrax inoxydable
· 4 entrées d’aspiration, 4 évacuations d’eau, 4 sorties 12 V
· 1 arrivée d’eau 3/4" F, évacuation d’eau 2,5" M, connecteur 480 V 

(3ph/g ) 63 AMP (60 Hz)
· Système Waterbooster de 3 000 l/h à 3 bar, réservoir tampon de 175 l
· Capteur de température, compteur d’eau, système antigel
· Système de commande à distance Sanitrax

Module technique à pompe - 280 l (pour 32 modules max.)
· 2 pompes à vide - XL
· Revêtement de la structure RAL 9010 / collecteur Sanitrax inoxydable
· 4 entrées d’aspiration, 4 évacuations d’eau, 4 sorties 12 V
· 1 arrivée d’eau 3/4" F, évacuation d’eau 2,5" M, connecteur 400 V 

(3ph/n/g ) 63 AMP (50 Hz)
· Système Waterbooster de 3 000 l/h à 3 bar, réservoir tampon de 175 l
· Capteur de température, compteur d’eau, système antigel
· Système de commande à distance Sanitrax

Module technique à pompe - 280 l (pour 32 modules max.)
· 2 pompes à vide - XL
· Revêtement de la structure RAL 9010 / collecteur Sanitrax inoxydable
· 4 entrées d’aspiration, 4 évacuations d’eau, 4 sorties 12 V
· 1 arrivée d’eau 3/4" F, évacuation d’eau 2,5" M, connecteur 480 V 

(3ph/g ) 63 AMP (60 Hz)
· Système Waterbooster de 3 000 l/h à 3 bar, réservoir tampon de 175 l
· Capteur de température, compteur d’eau, système antigel
· Système de commande à distance Sanitrax

Module technique à pompe - 95 l (pour 10 modules max.)
· 2 pompes à vide - M
· Revêtement de la structure RAL 9010 / collecteur Sanitrax inoxydable
· 4 entrées d’aspiration, 4 évacuations d’eau, 4 sorties 12 V
· 1 arrivée d’eau 3/4" F, évacuation d’eau 2,5" M, connecteur 200 V 

(3ph/g ) 40 AMP (50/60 Hz)
· Système Waterbooster de 3 000 l/h à 3 bar, réservoir tampon de 175 l
· Capteur de température, compteur d’eau, système antigel
· Système de commande à distance Sanitrax

POINTS FORTS
• Concept totalement modulaire 

(toilettes, urinoirs, lave-mains, toilettes pour personnes à 
mobilité réduite et douches)

• Transport facile à faibles coûts, installation et adaptation 
rapide

• Économies d’eau grâce à la technologie de chasse unique
• Association unique d'un design attrayant et d'une structure 

solide
• Réduction des coûts opérationnels (pompage des toilettes  

par camion d’entretien inutile)

SOLUTION IDÉALE POUR
• Les événements et festivals
• Les chantiers temporaires
• Les missions militaires
• Les programmes d’aide humanitaire / d’intervention en cas 

de catastrophe
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E-MAIL : IvoK@satelliteindustries.com
TÉL. : +31 6 31 63 22 98

Ivo Kimmijzer
SALES MANAGER EMEA

E-MAIL : IngeB@satelliteindustries.com
TÉL. :  +32 2 542 56 59

Inge Berger
RESPONSABLE SERVICE CLIENT EMEA
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Membre actif des associations suivantes :

Territoires francophones : Europe • Afrique

E-MAIL : SilviaC@satelliteindustries.com
TÉL. : +39 346 506 7830

Silvia Cassarà
RESPONSABLE DE ZONE

E-MAIL : ElenaS@satelliteindustries.com
TÉL. :  +39 392 152 8820

Elena Strambi
SERVICE CLIENTÈLE ET SPÉCIALISTE DES 
DÉSODORISANTS

Europe méridionale • Moyen-Orient • Afrique

EMAIL: VirginiaM@satelliteindustries.com
TEL:  +39 345 780 9370

Virginia Morandi
SPÉCIALISTE DES DÉSODORISANTS

EMAIL: AdrianT@satelliteindustries.com
TEL: +32 497 243 953

Adrian Tümmel
RESPONSABLE DE ZONE ET 
SPÉCIALISTE DES DÉSODORISANTS

EMAIL: NurB@satelliteindustries.com
TEL:   +32 2 542 56 54

Nur Batur
SERVICE CLIENTÈLE

Royaume-Uni • Irlande • Afrique du Sud

E-MAIL : AndyC@satelliteindustries.com
TÉL. : +44 7891 232512 (Royaume-Uni)
 +27 87 551 0863 (Afrique du Sud)

Andy Cartwright
RESPONSABLE DE ZONE

TÉL. : +44 1530 515216

Service Clientèle

EMAIL:	 ACowling@satelliteindustries.com 
TEL: +44 4750 96202

Amanda Cowling
SPÉCIALISTE DES DÉSODORISANTS

E-MAIL : EwaN@satelliteindustries.com
TÉL. : +48 692 492 74

Ewa Naskrecka
SERVICE CLIENTÈLE

EMAIL: JuliaR@satelliteindustries.com
TEL: +48 603 680 610

Julia Rudowicz
LEAD DES DÉSODORISANTS

Pologne • Europe de l’Est • Russie 

EMAIL: GregorR@satelliteindustries.com
TEL: +48 602 439 659

Gregor Rudowicz
RESPONSABLE DE ZONE

E-MAIL: JeroenB@satelliteindustries.com
TEL.: +31 3 21 72 51 92
 +32 4 74 86 00 38 

Jeroen Bartels
AGENT COMMERCIAL

Territoires néerlandophones

E-MAIL : NicoleC@satelliteindustries.com 
TÉL. : +49 172 16 93 949

Nicole Countryman
SPÉCIALISTE DES DÉSODORISANTS

E-MAIL : WolfgangG@satelliteindustries.com
TÉL. : +49 173 731 16 24

Wolfgang Gran
RESPONSABLE DE ZONE

Allemagne • Autriche • Suisse • Scandinavie

E-MAIL: StephanK@satelliteindustries.com
TEL.: +49 2065 54544 20

Stephan Kloke
SERVICE CLIENTÈLE

E-MAIL: MichaelG@satelliteindustries.com
TEL.: +49 172 417 39 48

Michael Gettkant 
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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