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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.



Aujourd’hui, les unités de vidange Satellite offrent aux 
opérateurs un matériel léger pour nettoyer les toilettes. Grâce à 
leur conception astucieuse et à des composants éprouvés, ces 
modules offrent un fonctionnement sans tracas. Si tout cela est 
aujourd’hui possible, c’est grâce à l’héritage glané au fil de plus 
de 55 années d’expérience du secteur des toilettes autonomes. 
Nous ne cessons d’améliorer nos produits et continuerons à 
œuvrer à la fourniture du matériel adapté à votre activité.

À PROPOS
DE NOUS

PRATIQUE
Les unités de vidange Satellite 

sont faciles à utiliser et à 
entretenir. Un fonctionnement 

logique et sans tracas signifie plus d’efficacité 
lors de l’utilisation de l’unité et moins de temps 
perdu à former de nouveaux opérateurs. 
Des composants faciles d’accès rendent la 
maintenance quotidienne particulièrement 
aisée. En utilisant le savoir accumulé par 
nos utilisateurs, nous avons ajouté plusieurs 
caractéristiques pratiques comme un tuyau 
de remplissage de seau d’1,5” (DN40) et des 
crochets à tuyau pratiques pour vous permettre 
de travailler de manière efficace et aisée.

Satellite Industries existe 
depuis près de 60 ans. Grâce à 

notre expérience et aux relations 
durables que nous entretenons avec les sociétés 
de location et les opérateurs, nous avons acquis 
une grande connaissance de la manière dont la 
location de toilettes fonctionne. Cette expertise 
est exploitée en permanence afin d’améliorer 
nos produits et nos services.

HÉRITAGE
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Satellite Industries a pour ambition de vous 
proposer les meilleurs produits du secteur. 

Qu’il s’agisse de toilettes, de désodorisants ou 
d’unités de vidange, nous voulons que vous profitiez de vos 
investissements le plus longtemps possible. Cette promesse 
de qualité et de faible coût de propriété se traduit par une 
garantie de 36 mois, soit la meilleure couverture du secteur.

INNOVATION
Satellite Industries a toujours joué le rôle 

de pionnier dans l’introduction de nouveaux 
développements dans le secteur des toilettes 

autonomes. Avec les nouvelles technologies, nous ne cessons 
de trouver de nouvelles manières d’améliorer nos produits 
actuels et lançons des innovations révolutionnaires. Sur les 
unités de vidange, l’innovation se manifeste à travers l’utilisation 
de matériaux légers et durables qui rendent nos réservoirs au 
moins 15 % plus légers que tout réservoir en acier comparable. 
Nous utilisons également des configurations différentes 
pour les soupapes de sécurité primaires et secondaires : 
notre configuration unique laisse passer moins de liquide et 
l’opérateur peut vider les soupapes sans toucher les liquides. 
Nos systèmes CV ingénieux sont dotés d’un entraînement 
indirect, facilitant grandement la protection contre le gel et 
économisant du carburant précieux en exploitation quotidienne.

QUALITÉ
Grâce à leur construction en aluminium, nos 

unités de vidange MAL sont les plus légères du 
marché. À mesure que les lois sur le poids des véhicules sont 
renforcées et que les pénalités de surcharge augmentent, 
il est bon de maintenir votre poids de base aussi faible 
que possible. Cela vous permet de conserver un volume 
d’effluents exploitable sur votre camion. Nos réservoirs en 
aluminium sont 10 à 20  % plus légers que les réservoirs 
en acier comparables. Vous constaterez également les 
avantages du moindre poids à l’usure moindre de votre 
camion (moins de poids = moins de sollicitation des freins, 
des pneus et des suspensions) et à la diminution de la 
consommation.

LOCAL
Grâce à des bureaux et à 

des entrepôts implantés de 
manière stratégique, Satellite 

Industries n’est jamais loin de vous. Outre ces 
implantations physiques, nous disposons d’une 
équipe de Responsables Commerciaux et de 
spécialistes de produits d’une grande expertise. 
Conjointement à nos partenaires, nous vous 
offrons la possibilité de communiquer dans une 
multitude de langues et d’utiliser l’expérience 

locale. 

OFFRE
À  côté d’unités de vidange 

prêtes à expédier, nous possédons 
en stock les composants et pièces 

de rechange les plus courants pour celles-ci ainsi 
que pour les toilettes et désodorisants dans nos 
entrepôts en Allemagne et en Angleterre. Grâce 
à notre équipe experte de mécaniciens, nous 
pouvons assembler votre nouvelle machine dans 
les délais les plus courts possibles. 

POIDS
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Sortie d’effluents 3” avec 
raccords Camlock. Autres 
raccords disponibles sur 

demande.

2 hublots pour contrôler 
le niveau d’eau sale.

Tube transparent pour contrôler 
le niveau d’eau propre.

La soupape de sécurité
primaire permet un flux d’air 
maximal, et réduit l’humidité 

aspirée au minimum.

Le crochet permet une 
manipulation rapide et aisée 

du tuyau.

Le système Easy-Fix permet de 
fixer l’unité à toute plate-forme 

rapidement et en toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES
STANDARDS

Échappement d’huile 
silencieux pour collecter l’huile 

et l’humidité de la pompe.

Enrouleur de tuyaux
haute pression (également disponible en 

acier inoxydable) : Tuyau de 18 m.

La soupape de sécurité 
secondaire facile à 

entretenir, avec vanne à 
purge 1½”.

Système de prise de force 
hydraulique.

Installation complète 
disponible.

Tuyau d’aspiration. Plusieurs 
longueurs disponibles.

Réservoir pour parfumer les 
vapeurs du pot d’échappement

de l’unité de vidange

Pompes à vide Masport, réputées pour leur 
robustesse et leur capacité à fonctionner 
pendant des périodes prolongées sans 

surchauffe.

OPTIONS
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MAL225
La MAL225 est la plus petite unité de vidange de 
notre gamme. Grâce à un encombrement réduit, 
ce module trouvera directement sa place à l’arrière 
de la plupart des pick-up modernes. Le système 
de montage unique et standard Easy-Fix garantit 
un montage rapide et sûr sans nécessiter de gros 
travaux d’ingénierie. Conçu pour ne pas dépasser 
2 m lorsqu’il est monté sur un simple pick-up, afin 
de permettre à l’opérateur d’accéder à des zones 
dont la hauteur est limitée (par ex, des garages).

DÉTAILS TECHNIQUES CARACTÉRISTIQUES
CONSTRUCTION

 Type à 2 chambres
  2 anodes en zinc

  Système de montage Easy-
Fix

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS
 Soupape de sécurité primaire 
avec balle en acier inoxydable

 Trou d’homme 8”
 Soupape de sécurité 
secondaire avec vanne de 
purge 1½”

 Séparateur d’huile avec 
vanne de purge

 Tuyaux robustes résistants 
aux UV

 Batterie 12 V

 Réservoir d’huile externe pour 
pompe à vide

 2 hublots de niveau des 
déchets

 Entrée d’effluents 3” (avec 
raccordement 2”)

 Tube indicateur pour l’eau 
propre

 Remplissage de seau 1¼” 
 Sortie d’effluents 3” avec 
raccords Camlock 3”s

OPTIONS
 Tuyau d’aspiration: Tigertail 
2" -longueurs: 7.6m, 9.1m, 
12.2m, 15.2m, 18.3m

 Tuyau de vidange: Camlock 
3" x 3m

 Vaporisateur pour éliminer les 
odeurs

VOLUME TOTAL 825 L

CAPACITÉ EAU SALE 600 L

CAPACITÉ EAU PROPRE 225 L

POIDS À VIDE* (À PARTIR DE) ± 330 kg

POIDS UNE FOIS PLEIN ± 930 kg

MATÉRIAU Aluminium 5454

MOTEUR
Moteur à essence 5.5 CV démar-
rage électrique

POMPE À VIDE Masport HXL2V 1730 L/min

DIMENSIONS (L X W X H) 1980 x 1000 x 950 mm

VÉHICULE IDÉAL Un pick-up ou une petite remorque

PERMIS DE CONDUIRE B

NOMBRE DE TOILETTES À NETTOYER 
PAR JOUR 15

AUTRES VERSIONS
Également disponible en version 
basse pression, haute pression et 
haute pression électrique

*Le poids à vide est basé sur le calcul de l’ensemble des composants séparément. Il peut varier en fonction de la configuration de l’unité de vidange. 

MAL250
Grâce à un encombrement réduit, elle trouvera directement sa place à 
l’arrière de la plupart des pick-up modernes. Le système de montage 
unique et standard Easy-Fix garantit un montage rapide et sûr sans 
nécessiter de gros travaux d’ingénierie. Le faible investissement fait de 
cette machine le produit parfait pour des entreprises débutantes ou 
pour ajouter une unité de vidange supplémentaire à votre flotte. La 
MAL250 présente le poids le plus bas de ce segment. Un poids à vide 
démarrant à seulement 260 kg vous permet d’utiliser le module tout 
en restant dans les limites techniques et réglementaires.

VOLUME TOTAL 950 L

CAPACITÉ EAU SALE 700 L

CAPACITÉ EAU PROPRE 250 L

POIDS À VIDE* (À PARTIR DE) ± 260 kg

MATÉRIAU Aluminium 5454

MOTEUR
Moteur à essence 5.5 CV 
démarrage électrique

POMPE À VIDE Masport HXL2V 1730 L/min

DIMENSIONS (L X W X H) 1446 x 1500 x 1464 mm

DIMENSIONS (ENCOMBREMENT) (L X W) 1446 x 1000 mm

VÉHICULE IDÉAL Un pick-up ou une petite remorque

PERMIS DE CONDUIRE B

NOMBRE DE TOILETTES À NETTOYER 
PAR JOUR 15

AUTRES VERSIONS
Également disponible en version 
basse pression, haute pression et 
haute pression électrique

DÉTAILS TECHNIQUES CARACTÉRISTIQUES

*Le poids à vide est basé sur le calcul de l’ensemble des composants séparément. Il peut varier en fonction de la configuration de l’unité de vidange. 

CONSTRUCTION
 Type à 2 chambres
 2 anodes en zinc 

 Système de montage Easy-
Fix

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS
 Soupape de sécurité primaire 
avec balle en acier inoxydable

 Trou d’homme 8”
 Soupape de sécurité 
secondaire avec vanne de 
purge 1½”

 Séparateur d’huile avec 
vanne de purge

 Tuyaux robustes résistants 
aux UV

 Batterie 12 V

 Réservoir d’huile externe pour 
pompe à vide

 2 hublots de niveau des 
déchets

 Entrée d’effluents 3” (avec 
raccordement 2”)

 Tube indicateur pour l’eau 
propre

 Remplissage de seau 1¼” 
 Sortie d’effluents 3” avec 
raccords Camlock 3”s

OPTIONS
 Tuyau d’aspiration: Tigertail 
2" - longueurs: 7.6m, 9.1m, 
12.2m, 15.2m, 18.3m

 Tuyau de vidange: Camlock 
3" x 3m

 Vaporisateur pour éliminer les 
odeurs
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MAL300
La MAL300 est l’unité de vidange idéale pour ceux qui 
veulent adapter un camion de livraison (ou à plate-forme) 
existant ou une remorque pour réaliser des entretiens. 
Parce qu’il pèse moins de 1 000 kg à pleine charge, il peut 
être installé sur tous les camions sans dépasser les limites 
réglementaires. La plus grande flexibilité offerte à toute 
flotte et la possibilité de recourir à un conducteur possédant 
uniquement un permis B font de la MAL300 le meilleur choix 
du marché en tant qu’unité de vidange d’entrée de gamme. 

*Le poids à vide est basé sur le calcul de l’ensemble des composants séparément. Il peut varier en fonction de la configuration de l’unité de vidange. 

VOLUME TOTAL 1130 L

CAPACITÉ EAU SALE 750 L

CAPACITÉ EAU PROPRE 380 L

POIDS À VIDE* (À PARTIR DE) 280 kg

MATÉRIAU Aluminium 5454

MOTEUR
Moteur à essence 5.5 CV démar-
rage électrique

POMPE À VIDE Masport HXL2V 1730 L/min

DIMENSIONS (L X W X H) 1400 x 1710 x 1500 mm

DIMENSIONS (ENCOMBREMENT) (L X W) 1500 x 1800 mm

VÉHICULE IDÉAL > 2.8t

PERMIS DE CONDUIRE B

NOMBRE DE TOILETTES À NETTOYER PAR 
JOUR 20

AUTRES VERSIONS
Également disponible en version 
basse pression, haute pression et 
haute pression électrique

DÉTAILS TECHNIQUES CARACTÉRISTIQUES
CONSTRUCTION

 Type à 2 chambres
  2 anodes en zinc

  Système de montage Easy-
Fix

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS
 Soupape de sécurité primaire 
avec balle en acier inoxydable

 Trou d’homme 8”
 Soupape de sécurité 
secondaire avec vanne de 
purge 1½”

 Séparateur d’huile avec 
vanne de purge

 Tuyaux robustes résistants 
aux UV

 Batterie 12 V

 Réservoir d’huile externe pour 
pompe à vide

 2 hublots de niveau des 
déchets

 Entrée d’effluents 3” (avec 
raccordement 2”)

 Tube indicateur pour l’eau 
propre

 Remplissage de seau 1¼” 
 Sortie d’effluents 3” avec 
raccords Camlock 3”s

OPTIONS
 Tuyau d’aspiration: Tigertail 2"  
longueurs: 7.6m, 9.1m, 
12.2m, 15.2m, 18.3m

 Tuyau de vidange: Camlock 
3" x 3m

 Vaporisateur pour éliminer les 
odeurs

MAL450
Vous êtes à la recherche d’une unité de vidange qui offre 
assez de volume pour un parcours quotidien renforcé, 
tout en maintenant encore un poids faible ? La MAL450 
offre le meilleur rapport poids/volume du marché. Avec 
des poids à vide démarrant à seulement 340 kg et offrant 
un volume total de 1 700 litres (1 150 d’eau sale/ 550 d’eau 
propre) elle peut être montée sur la quasi-totalité des 
petits camions. La MAL450 peut être livrée équipée d’un 
moteur à essence ou d’une transmission hydraulique. 

*Le poids à vide est basé sur le calcul de l’ensemble des composants séparément. Il peut varier en fonction de la configuration de l’unité de vidange. 

VOLUME TOTAL 1700 L

CAPACITÉ EAU SALE 1150 L

CAPACITÉ EAU PROPRE 550 L

POIDS À VIDE* (À PARTIR DE) 340 kg

MATÉRIAU Aluminium 5454

MOTEUR
moteur à essence 9.0 CV démar-
rage électrique

POMPE À VIDE Masport HXL3V 2600 L/min 

DIMENSIONS (L X W X H) 1980 x 1710 x 1500 mm

DIMENSIONS (ENCOMBREMENT) (L X W) 2080 x 1800 mm

VÉHICULE IDÉAL > 3.5t

PERMIS DE CONDUIRE B

NOMBRE DE TOILETTES À NETTOYER 
PAR JOUR 30

AUTRES VERSIONS
Également disponible en version 
basse pression, haute pression et 
haute pression électrique

DÉTAILS TECHNIQUES CARACTÉRISTIQUES
CONSTRUCTION

 Type à 2 chambres
  2 anodes en zinc

 Système de montage Easy-
Fix

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS
 Soupape de sécurité primaire 
avec balle en acier inoxydable

 Trou d’homme 8”
 Soupape de sécurité 
secondaire avec vanne de 
purge 1½”

 Séparateur d’huile avec 
vanne de purge

 Tuyaux robustes résistants 
aux UV

 Batterie 12 V

 Réservoir d’huile externe pour 
pompe à vide

 2 hublots de niveau des 
déchets

 Entrée d’effluents 3” (avec 
raccordement 2”)

 Tube indicateur pour l’eau 
propre

 Remplissage de seau 1¼” 
 Sortie d’effluents 3” avec 
raccords Camlock 3”s

OPTIONS
 Tuyau d’aspiration: Tigertail 
2"  - longueurs: 7.6m, 9.1m, 
12.2m, 15.2m, 18.3m

 Tuyau de vidange: Camlock 
3" x 3m

 Vaporisateur pour éliminer les 
odeurs

 Hydraulic drive available
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MAL650
Grâce à un volume total de 2  450  litres, la MAL650 est 
une unité de vidange idéale à monter sur un camion de 
5,5 t et plus. Sa capacité d’effluents de pas moins de 1 600 
litres suffira à la plupart des itinéraires quotidiens et vient 
à point lors d’événements également. Nous pouvons 
livrer la MAL650 équipée d’un moteur à essence ou d’une 
transmission hydraulique.

*Le poids à vide est basé sur le calcul de l’ensemble des composants séparément. Il peut varier en fonction de la configuration de l’unité de vidange. 

VOLUME TOTAL 2450 L

CAPACITÉ EAU SALE 1600 L

CAPACITÉ EAU PROPRE 850 L

POIDS À VIDE* (À PARTIR DE) 460 kg

MATÉRIAU Aluminium 5454

MOTEUR
Moteur à essence 5.5 CV 
démarrage électrique

POMPE À VIDE Masport HXL3V 2600 L/min 

DIMENSIONS (L X W X H) 2250 x 1850 x 1750 mm

DIMENSIONS (ENCOMBREMENT) (L X W) 2350 x 1950 mm

VÉHICULE IDÉAL > 5.5t

PERMIS DE CONDUIRE C1

NOMBRE DE TOILETTES À NETTOYER PAR 
JOUR 40

AUTRES VERSIONS
Également disponible en version 
basse pression, haute pression et 
haute pression électrique

DÉTAILS TECHNIQUES CARACTÉRISTIQUES
CONSTRUCTION

 Type à 2 chambres
 2 anodes en zinc

  Système de montage Easy-
Fix

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS
 Soupape de sécurité primaire 
avec balle en acier inoxydable

 Trou d’homme 8”
 Soupape de sécurité 
secondaire avec vanne de 
purge 1½”

 Séparateur d’huile avec 
vanne de purge

 Tuyaux robustes résistants 
aux UV

 Batterie 12 V

 Réservoir d’huile externe pour 
pompe à vide

 2 hublots de niveau des 
déchets

 Entrée d’effluents 3” (avec 
raccordement 2”)

 Tube indicateur pour l’eau 
propre

 Remplissage de seau 1¼” 
 Sortie d’effluents 3” avec 
raccords Camlock 3”s

OPTIONS
 Tuyau d’aspiration: Tigertail 
2" -longueurs: 7.6m, 9.1m, 
12.2m, 15.2m, 18.3m

 Tuyau de vidange: Camlock 
3" x 3m

 Vaporisateur pour éliminer les 
odeurs

 Masport HXL3 3200L/min
 Hydraulic drive available

*Le poids à vide est basé sur le calcul de l’ensemble des composants séparément. Il peut varier en fonction de la configuration de l’unité de vidange. 

Le MGA925 peut être adapté à presque toutes 
les demandes des clients. Elle sert de base à des 
carrosseries de véhicules personnalisées selon leurs 
souhaits. Elle peut être utilisée avec nos groupes 
motopropulseurs spécialement adaptés ainsi qu'avec 
une prise de force. 

MGA925

VOLUME TOTAL 3500 L

CAPACITÉ EAU SALE 2300 L

CAPACITÉ EAU PROPRE 1200 L

POIDS À VIDE* (À PARTIR DE) 900 kg

MATÉRIAU Acier Galvanisé

MOTEUR
Moteur à essence 5.5 CV 
démarrage électrique

POMPE À VIDE Masport HXL3V 5000 L/min 

DIMENSIONS (L X W X H) 2000 x 2300 x 1850 mm

DIMENSIONS (ENCOMBREMENT) (L X W) 2080 x 1800 mm

VÉHICULE IDÉAL > 7.49t

PERMIS DE CONDUIRE C

NOMBRE DE TOILETTES À NETTOYER 
PAR JOUR 50

AUTRES VERSIONS
Également disponible en version 
basse pression, haute pression et 
haute pression électrique

DÉTAILS TECHNIQUES CARACTÉRISTIQUES
CONSTRUCTION

 Type à 3 chambres   Enrouleur manuel pour 
le rangement du tuyau 
d’aspiration

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS
 Soupape de sécurité primaire 
avec balle en acier inoxydable

 Trou d’homme 8”
 Soupape de sécurité 
secondaire avec vanne de 
purge 1½”

 Séparateur d’huile avec 
vanne de purge

 Tuyaux robustes résistants 
aux UV

 Batterie 12 V

 Réservoir d’huile externe pour 
pompe à vide

 2 hublots de niveau des 
déchets

 Entrée d’effluents 3” (avec 
raccordement 2”)

 Tube indicateur pour l’eau 
propre

 Remplissage de seau 1¼” 
 Sortie d’effluents 3” avec 
raccords Camlock 3”s

OPTIONS
 Tuyau d’aspiration: Tigertail 
2" - longueurs: 7.6m, 9.1m, 
12.2m, 15.2m, 18.3m

 Tuyau de vidange: Camlock 
3" x 3m

 Vaporisateur pour éliminer les 
odeurs
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UNITÉS
SUR MESURE

Nous pouvons 
répondre à vos 
souhaits.

Vous cherchez 
quelque chose 
de différent ?
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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

Membre actif des associations suivantes :
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