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Les Toilettes Chimiques Myblok ont été conçu pour répondre aux exigences des petites 
et moyennes entreprises. 
La technologie utilisée fait des Toilettes Chimiques Myblok un produit unique en son gen-
re. Ces Toilettes Chimiques peuvent être achetés par petites quantités, la gamme de co-
loris est très riche et le poids des moulages peut être défini en fonction des exigences du 
client. Il est par ailleurs possible de personnaliser le moule dans des zones prédéfinies en 
y insérant le logo du client.
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DONNÉES TECHNIQUES
Hauteur  230 cm

Largeur  106 cm

Profondeur  106 cm

Ouverture porte  62 cm

Capacité de la cuvette  230 l

Poids  73 kg

Sol  94×60 cm

Conditionnement  Packs de 2 pièces

CONDITIONS COMMERCIALES
Quantité minimum à commander  N. 2

Quantité de charge dans un conteneur 
40HC

 N. 44

Quantité toutes options dans un 
conteneur 40HC

 N. 32

Quantité de charge dans un camion  N. 48

Quantité toutes options dans un camion  N. 40

Inclusion logo client porte/montant OUI

Personnalisation du poids composants 
toilettes

OUI

Personnalisation couleurs  OUI, avec un coût en plus

Délais de retour de marchandise départ 
usine

 20 journées + transport

Modalités de paiement  Flexible

Prix  Moyenne

Trasport  Non inclus

COULEURS STANDARD
Bleu classique (600), Bleu ciel (150), Vert Olive (242), Émeraude (153), 
Rouge (204), Orange (636), Jaune (612), Beige (201), Lime (191), Vert 
Clair (657), Rose (831), Blanc (553), Noir (210), Gris (217), Gris tourterel-
le (626)

ACCESSOIRES
URINAL, T-CIRCULATE, T-FLUSH, T-WASH, T-LIGHT, T-ROLLER, T-HANDLE
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Les Toilettes Chimiques Économiques Spike ont été conçues pour répondre aux exigen-
ces des moyennes-grandes entreprises qui opèrent principalement dans le secteur des 
chantiers de construction.
Grâce à la technologie productive utilisée, nous sommes en mesure de réduire sensible-
ment les coûts de production tout en proposant un produit de très haute qualité.
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DONNÉES TECHNIQUES
Hauteur  230 cm

Largeur  108 cm

Profondeur  108 cm

Ouverture porte  62 cm

Capacité de la cuvette  220 l

Poids  72 kg

Sol  104×50 cm

Urinoir  Inclus

Conditionnement  Packs de 4 pz.

Hauteur de le Conditionnement 248 cm

Tube d’évent  N.1 Inclus

Distributeur de papier  N.1 Inclus

Kit 7 poignées  Non inclus

Kit Leviers à déclic  Non prévus

CONDITIONS COMMERCIALES
Quantité minimum à commander N. 88

Quantité de charge dans un 
conteneur 40HC

N. 88

Quantité toutes options dans un 
conteneur 40HC

N. 72

Inclusion logo client porte/
montant

NO

Personnalisation du poids compo-
sants toilettes

NO

Personnalisation des couleurs OUI, avec un coût en plus

Délais de retour de marchandise 
départ usine

15 journées + transport

Modalités de paiement Anticipé

Prix Hautement compétitif

Trasport Non inclus

COULEURS STANDARD
Bleu (1-Blu), Vert (02-Verde)

ACCESSOIRES
T-LIGHT, R-SANITIZE, R-CIRCULATE, R7-HANDLE
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Les Toilettes Chimiques Démontables Rapidloo ont été conçues pour garantir aux opérat-
eurs du secteur à la fois plus de compétitivité et la conformité à la directive européenne 
mise en oeuvre avec le décret n° 81 de 2008.

Les opérateurs du secteur peuvent en effet transporter démonté sur le lieu de location 
ce produit révolutionnaire et le monter pièce par pièce en moins de 3 minutes sans au-
cun outil, pas même un tournevis. Le dispositif de fermeture breveté Rapidloo Toilettes 
Chimiques Démontables permet de monter la cabine un élément après l’autre avec une 
extrême facilité et, donc, de manipuler des pièces d’un poids ne dépassant pas les 12 kg.
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DONNÉES TECHNIQUES
Hauteur  218 cm

Largeur  108 cm

Profondeur  108 cm

Ouverture porte  62 cm

Capacité de la cuvette  220 l

Poids  82 kg

Sol  104×50 cm

Urinoir  Inclus

Conditionnement Packs de 4 pz.

Hauteur de le Conditionnement 248 cm

Tube d’évent  N.2 Inclus

Distributeur de papier  N.1 Inclus

Kit Leviers à déclic  Comprises et montées

Kit 7 poignées Comprises et montées

CONDITIONS COMMERCIALES
Quantité minimum à commander  N. 88

Quantité de charge dans un conteneur 
40HC

 N. 88

Quantité toutes options dans un 
conteneur 40HC

 N. 72

Inclusion logo client porte/montant  NO

Personnalisation du poids composants 
toilettes

 NO

Personnalisation des couleurs
 OUI, avec un coût en plus 
(Pantone référence coloris)

Délais de retour de marchandise départ 
usine

 15 journées + transport

Modalités de paiement  Anticipé

Prix  Moyenne

Transport  Non inclus

COULEURS STANDARD
Bleu (1-Blu), Vert (02-Verde)

ACCESSOIRES
T-LIGHT, R-SANITIZE, HUB

Pour faciliter le transport des composants de Ra-
pidloo, a été développé HUB pour Rapidloo, une 
structure qui permet, dans l’espace occupé par un 
sanitaire standard, le stockage ordonné et fonction-
nel des composants de deux Rapidloo démontés.
De plus, Rapidloo Toilettes Chimiques Démontables 
peut être pré-conditionné en un pack de 4 toilettes 
en exploitant le même espace qu’occupe une cabi-
ne montée.
Son accessoire révolutionnaire R-sanitize for Rapi-
dloo (lave-mains, dispositif de rinçage, recirculation 
en un seul objet) peut lui aussi être monté et dém-
onté sans aucun outil, vis ou rivet.
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Les Toilettes Chimiques Space160 pour Personnes à Mobilité Réduite ont été conçues 
pour permettre un accès facilité, des espaces fonctionnels et une utilisation pour les per-
sonnes à mobilité réduite.
Grâce à son design élégant, Space160 peut être implanté dans les parcs, sur les plages et 
lors de manifestations en se coulant discrètement dans l’environnement.
Ses dimensions sont conformes à la Loi Européenne et permettent en même temps au 
produit, grâce à sa légèreté, d’être déplacé avec facilité par un seul opérateur.
Space160 est un des rares produits sur le marché disponible avec dispositif de rinçage et 
lave-mains fournis.
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DONNÉES TECHNIQUES
Hauteur  213 cm

Largeur  160 cm

Profondeur  160 cm

Ouverture porte  90 cm

Capacité de la cuvette  105 l

Poids  110 kg

Lave-mains  Inclus

Dispositif de rinçage  Inclus

CONDITIONS COMMERCIALES
Quantité minimum à commander  N. 1

Quantité de charge dans un 
conteneur 40HC

 Environ N. 30

Quantité de charge dans un 
camion

 Environ N. 36

Inclusion logo client porte/
montant

 NO

Personnalisation du poids compo-
sants toilettes

 NO

Personnalisation des couleurs  OUI, avec un coût en plus

Délais de retour de marchandise 
départ usine

 20 journées + transport

Modalités de paiement  Flexible

Prix  Moyenne

Transport  Non inclus

COULEURS STANDARD
Bleu Classique (600 Napoli), Vert Vivant (657 Pisa)

ACCESSOIRES
T-LIGHT, T-ROLLER PER SPACE160
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Triotank Citerne d’Évacuation, Brevet International en attente, est la première citerne d’év-
acuation au monde entièrement réalisée en polyéthylène. Cet équipement a été conçu 
pour résoudre tous les problèmes auxquels les opérateurs du secteur doivent faire face 
tous les jours. Cet équipement nous permet de gérer un maximum de 35/40 toilettes chi-
miques par jour, pas seulement en termes d’aspiration des eaux usées mais aussi au cas 
où il faudrait gérer en même temps un nombre élevé de lave-mains intérieurs, extérieurs 
ou des sanitaires ayant un dispositif de rinçage.

Triotank est équipé de deux grandes citernes indépendantes, une en haut et l’autre en bas, toutes deux 
ayant 1000 litres de capacité. L’une sert à mélanger l’eau et les produits chimiques nécessaires pour le bac 
des eaux de reflux ou encore pour remplir le dispositif de rinçage utilisé dans les sanitaires ; l’autre, pouvant 
elle aussi contenir 1000 litres d’eau propre, sert à remplir les lave-mains intérieurs ou extérieurs. La sphère, 
contenue à l’intérieur des deux réservoirs, sert à contenir 950 litres d’eaux usées.
Avec son design attractif, Triotank est également un module compact et léger qui peut être installé sur des 
camions de 35 q à pleine charge, tout en respectant la porté.
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DONNÉES TECHNIQUES
Hauteur  171 cm

Largeur  230 cm

Profondeur  178 cm

Capacité eaux usées  950 l

Capacité eau/chimique  1000 l

Capacité eau propre  1000 l

Longueur tuyaux de lavage (N.2)  15 m

Longueur tuyaux d’aspiration (N.2)  15 m

Entrées remplissage eau avec soupape d’évent  N. 4

Évacuation eaux usées  N. 1

Clapet chasse-vide étalonné 0,5  N. 2

Clapet de pression étalonné +0,5  N. 1

Bouchons évacuation eau  N. 4

Indicateurs de niveau eaux usées  N. 2

Indicateurs de niveau eau  N. 16

Échangeur conteneur eau  N. 1

MEC 1600 Geometrical Capacity
118.8 m3/h - 1980 
l/min - 70 com

MEC1600 Max RPM 600 M - 1400 P/H

MEC1600 Max abs pressure 2,5 Bar - 36 PSI

MEC 1600 Max vacuum 89% - 26.3” inHg

MEC 1600 Max continuous vacuum 60% - 18” inHg

MEC 1600 Power at max vacuum KeyWest (HP) 4,5 kW 6 HP

CONDITIONS COMMERCIALES
Quantité minimum à commander N. 1

Quantité de charge dans un conteneur 40HC N. 6

Personnalisation des couleurs OUI, avec un coût en plus

Délais de retour de marchandise départ 
usine

30 journées + transport

Modalités de paiement Flexible

Transport Non inclus

COULEURS STANDARD
Bleu classique (600), Vert Clair (657)

OPTIONAL

Télécommande pour décompression/pompe eau
Commandes radio 
de 50 m de distance
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HUB (brevet en attente) est un module, entièrement réalisé en matières plastiques, qui 
permet d’introduire de façon ordonnée et en toute sécurité deux Rapidloo dans l’espace 
occupé par un sanitaire standard.
HUB est un système à installer sur une remorque conçue pour transporter tous les com-
posants Rapidloo de façon simple et rapide.
T blustar pourra vous fournir des remorques de 3 à 6 mètres de longueur avec des mo-
dules HUB préinstallés, pour une capacité globale de transport d’un minimum de 12 à un 
maximum de 48 Rapidloo.
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DONNÉES TECHNIQUES
Hauteur  230 cm

Largeur  108 cm

Profondeur  108 cm

Ouverture porte  106 cm

CONDITIONS COMMERCIALES
Quantité minimum à commander  Négociable

Personnalisation des couleurs  NO

Porte 4 RapidLoo sans HUB
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Iveco Daily pas 3450 mm Iveco Daily pas 3750 mm Iveco Daily pas 3750 mm

Deux versions de camions équipés sont disponibles : tous deux avec plancher surbaissé 
et prise de force (PTO). La solution avec un pas de 3750 mm permet le transport de 4 sa-
nitaires standards + un Triotank ou de 2 sanitaires standards, un Triotank et un sanitaire 
pour personnes à mobilité réduite. La solution avec un pas de 3450 mm permet le tran-
sport d’un Triotank et 4 sanitaires standards.

DONNÉES TECHNIQUES
Véhicule 35 q
Plancher surbaissé en aluminium sur profilés en acier
Prise de force (PTO)
Glissières pour sanitaires en inox
Pare-boue
Boîte à outils
Installation électrique
Porte-chariots (pour Myblok, FlipTank et Space160)

TYPE INSTALLATION POIDS CAMION 
INSTALLÉ PORTÉE UTILE

Daily avec Triotank Mechanic  2766 kg  909 kg *

Daily avec Triotank PTO  2766 kg  909 kg *

*considéré tolérance de 5%
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Remorque pour 4/8/16 sanitaires Remorque pour 6/12/24 sanitaires Remorque pour 12/24/48 sanitaires

Les remorques équipées par T blustar permettent de charger des toilettes standards et, 
à travers un dispositif prévu à cet effet, d’installer rapidement HUB, le conteneur qui per-
met de transporter plusieurs Rapidloo dans l’espace occupé par un sanitaire standard. 
Grâce à Hub, sur des chariots prédisposés pour N toilettes standards, il sera en effet pos-
sible de transporter 2xN RabidlLoo en configuration standard et même 4xN Rapidloo en 
modalité de «conditionnement».

Poids à charge pleine  1700 Kg

Portée Utile  1150 Kg

Dimensions  3×2,3 m

Barre de remorquage  1.35 m

Auge  0,6 m

Permis  B-E

Poids à charge pleine  2500 Kg

Portée Utile  2000 Kg

Dimensions  3,4×2,3 m

Barre de remorquage  1.35 m

Auge  0,6 m

Permis  B-E

Poids à charge pleine  3500 Kg

Portée Utile  2500 Kg

Dimensions  6,75×2,3 m

Barre de remorquage  1.35 m

Auge  0,6 m

Permis  B-E


