
www.tblustar.com

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

Hauteur du pack 250 cm

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 additionnel

Délai de livraison  20 journées + transport

Modalités de paiement  Flexible

Prix  Moyen

Transport  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-REVOLVE, T-FLUSH, T-WASH, T-LIGHT, T-ROLLER
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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 2 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 pièces

Hauteur du pack 248 cm

Tube d’évent  N.2 Inclus

Distributeur de papier  N.1 Inclus

Kit Leviers à déclic Compris et montés

Kit 7 poignées Comprises et montées

CONDITIONS COMMERCIALES
Quantité minimum à commander  N. 72/88

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 additionnel 
(Pantone référence coloris)

Délai de livraison  15 journées + transport

Modalités de paiement  Anticipé

Prix  Moyen

Transport  Non inclus

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

ACCESSOIRES
T-LIGHT, R-SANITIZE, HUB, T-ROLLER

Les entreprises de location sont réellement plus 
compétitives en utilisant RapidLoo: 
• Tout le monde peut soulever les pièces démont-

ées, et les pièces individuelles peuvent s’empiler 
facilement sur la remorque pour une meilleure 
maniabilité

• Si des pièces de RapidLoo sont endommagées, 
déverrouillez la pièce abimée et remplacez-la par 
une nouvelle en moins d’une minute

• Il est conçu pour ranger 3 RapidLoo non assem-
blés à l’intérieur d’un RapidLoo assemblé. Tran-
sportez 4 fois la quantité de toilettes portables 
traditionnels en un voyage, permettant des écon-
omies d’essence et moins de pollution

• Hors saison, stocker RapidLoo non assemblé vous 
permet d’utiliser 4 fois moins d’espace

• RapidLoo s’assemble et se démonte en moins de 
2 minutes sans aucuns outils
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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.



info@tblustar.com
www.tblustar.com

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

Inclusion logo client porte/
montant

 OUI

Personnalisation du poids  
composants toilettes

 NON

Personnalisation des couleurs  OUI

Délai de livraison  20 journées + transport

Modalités de paiement  Flexible

Prix  Moyen

Transport  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
T-LIGHT, T-ROLLER POUR SPACE160
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L’unité de vidange TrioTank, sous brevet international, est la première citerne d’évacuat-
ion au monde fabriqué entièrement en polyéthylène. Son design est compact et léger, et 
nécessite très peu d’entretien. Fait de Polyéthylène haute densité, cette unité de service 
de toilettes chimiques est antirouille et anticorrosion. Les citernes traditionnelles pour 
l’industrie des fosses septiques sont fabriquées à partir de métaux coûteux ou d’acier qui, 
avec le temps, rouillent en raison de la toxicité de l’urine et des déchets humains.

Trio signifiant trois… Le TrioTank se compose de trois réservoirs de stockage indépendants pour le tran-
sport de liquides, en fonction des besoins de l’opérateur. Deux grandes cuves se situent l’une sur l’autre, 
sécurisant à l’intérieur la troisième cuve en forme de sphère. Les deux grands réservoirs ont une capacité 
de 1000 litres chaque, et sont conçus pour contenir de l’eau fraîche et / ou une proportion pré-mélangée 
d’eau & de produits chimiques. Le réservoir inférieur peut être utilisé comme cuve secondaire pour les 
eaux usées. Chaque réservoir de stockage en plastique peut être produit dans une gamme de couleurs 
personnalisables.
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DONNÉES TECHNIQUES 
POUR VERSIONS PTO ET MECHANICS
Hauteur 180 cm

Largeur 218 cm

Profondeur 185 cm

Capacité eaux usées 950 l

Capacité eau/chimique / ou eaux usées 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 additionnel

Délai de livraison 30 journées + transport

Modalités de paiement Flexible

Transport Non inclus

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

AUTRES MODÈLES
CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONS
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T BLUSTAR offre une ligne complète de produits chimiques pour le nettoyage et l’entretien 
des cabines. Nos produits sont écologiques et faciles à utiliser. Notre ligne de produits 
comprend désodorisants liquides avec formaldéhyde, désodorisants liquides sans 
formaldéhyde, sachets à usage unique de désodorisant, et désodorisants à suspendre à 
l’intérieur des toilettes chimiques.
Les désodorisants T BLUSTAR sont conformes aux normes SGH (Système général 
harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques). La documentation 
est disponible sur demande.
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BLUPAC – T BLUSTAR
Description: Non- formaldéhyde, désodorisant 
Code: TB-CHEM-3
Quantité: 300 / Case

HALO – T BLUSTAR
Description: Exhausteur de fragrance
Code: TB-CHEM-4
Quantité: 500 / case

BLUTAB – T BLUSTAR
Description: Pastilles pour urinoir
Code: TB-CHEM-5
Quantité: 144 / case

BLUWATER
Descrition: NON-formaldehyde Liquid Deoderizer
Quantité: 5 gal / 18.927 Litre (codice: TB-CHEM-6) 
Quantité: 55 gal / 208.197 Litre (codice: TB-CHEM-7)
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R-Sanitize pour RapidLoo et Spike est un accessoire innovant qui peut servir de système 
de recirculation/rinçage à eau douce & lave-mains en même temps. Le lave-mains répond 
aux normes européennes donnant assez d’espace pour le lavage éventuel de l’avant-bras 
entier. L’eau utilisée pour le lave-main est évacuée dans le réservoir de rinçage à eau 
propre, optimisant ainsi la quantité d’eau utilisée. L’accessoire peut être utilisé comme 
lave-main / rinçage à eau douce ou lave-main / recirculation.
Cet accessoire est élégant, compact, léger et très facile à installer. Les tuyaux de connexion 
s’attachent et se détachent en quelques secondes.
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DÉTAILS TECHNIQUES
Hauteur 106 cm

Largeur  62 cm

Profondeur 17 cm

Lave-mains - Capacité du réservoir d’eau 14 l

Rinçage - Capacité du réservoir  
de rinçage à eau douce 

30 l

Rinçage – Capacité total de l’eau douce * 44 l

Poids vide 14,5 kg

Lave mains Inclus

Système de rinçage à eau douce Inclus

Recirculation Inclus

2 pompes à pied Incluses

Tuyaux de connections Inclus 

* La capacité du liquide de rinçage est augmentée car l’eau du lave-mains utilisé s’écoule dans le 
réservoir de rinçage

DONNÉES COMMERCIALES
Quantité minimum  N. 2

COULEUR STANDARD 
Bleu ou Vert


