
TOI® CARE.
En toute sécurité
avec la station mobile de
désinfection des mains

TOI® now.
Freiheit erleben mit dem 
autarken WC-Trailer. 

ENJOY A GREEN PRODUCT



HAND HYGIENE STATION

TOI® CARE – la nouvelle norme pour l'hygiène des mains
La solution mobile pour les chantiers et les événements

Plus d'hygiène. A tout moment! Partout!

Une nouvelle dimension dans la protection de la santé!
Le nettoyage ou la désinfection régulière des mains réduit le risque de transmission 
de virus et constitue l'une des mesures de protection les plus efficaces dans le cadre 
de la COVID-19. Un "must", maintenant et à l'avenir.

TOI® CARE est la réponse aux exigences accrues en matière d'hygiène sur le lieu de travail et 
dans les lieux publics. La nouvelle station mobile d'hygiène des mains fonctionne sans contact 
grâce à une pompe à pédale. TOI® CARE est fourni standard avec une lotion pour le lavage des 
mains et peut donc être utilisé comme alternative au lavage des mains. Pour les exigences 
d'hygiène les plus élevées, TOI® CARE peut être livré avec un désinfectant pour les mains. Grâce 
à ses dimensions compactes, il est facile à transporter et permet une désinfection rapide et sûre 
des mains - toujours exactement là où il est nécessaire...

Compact et robuste
Pour l'intérieur et l'extérieur

Grand réservoir
Pour plus de 2.000 
utilisations!

Sans contact!
Fonctionne par 

pompe à pied

Totalement autonome
Un fonctionnement purement 
mécanique, sans alimentation 
électrique

Un transport facile
L'hygiène des 

mains, là où il faut!



HAND HYGIENE STATIONHAND HYGIENE STATION

Le 'all-rounder' par excellence!
Pratique, résistant, flexible : TOI® CARE est parfaitement équipé pour être utilisé sur le chantier. Peu 
importe où vous placez la station d'hygiène mobile - elle convainc par sa conception fonctionnelle et sa 
construction robuste. Ce qui se trouve à l'intérieur, c'est la fonctionnalité éprouvée et durable de TOI TOI 
& DIXI. Pour le fonctionnement, vous n'avez besoin ni d'une alimentation électrique, ni de piles ou 
d'accumulateurs. Cela vous donne un avantage durable. Avec TOI® CARE, vous protégez non seulement 
la santé de vos employés, mais aussi l'environnement.

Résistant au vent et aux intempéries 
Anti-bascule intégrée : 

Le TOI® CARE n'offre qu'une faible surface 
d'attaque au vent. Indépendamment des 

installations sanitaires existantes, il peut être 
installé de manière peu encombrante et peut 

être installé dans des zones extérieures. 
Cela permet d'économiser de longues 

distances et du temps de marche.

Complètement autonome!
Un travail de connexion complexe ?
Pas question ! TOI® CARE fonctionne de manière 
purement mécanique et ne nécessite pas de connexions 
électriques, d'accumulateurs ou de piles !  Une solution 
tout aussi rentable et respectueuse du climat.

Etonnament productif
Le poste d'hygiène est équipé d'un 

réservoir interchangeable de 10 litres pour 
la lotion de l désinfectant pour les mains. 
Cela permet plus de 2 000 pulvérisations 

et contribue également à éviter les déchets

Sans contact
Une pression du pied est suffisante. 
La station d'hygiène des mains est 
conçue pour un fonctionnement sans 
contact avec l'utilisateur. Un autre 
avantage est la conception intégrale 
sans joints inutiles et sans zones 
d'accumulation de salissures.



HAND HYGIENE STATION

Solutions sanitaires mobiles 
du leader du marché.
En raison de la pandémie de Corona, de nombreuses 
exigences légales en matière de santé et de sécurité au 
travail ont été révisées. Selon l'ordonnance sur le lieu de 
travail, les employeurs doivent non seulement fournir des 
toilettes en nombre suffisant, mais aussi des solutions 
d'hygiène des mains à proximité immédiate du lieu de travail. 
Faites confiance à TOI TOI & DIXI, le spécialiste et leader du 
marché des solutions sanitaires mobiles avec plus de 45 ans 
d'expérience.  La station d'hygiène des mains sans contact 
TOI® CARE est le complément logique de notre gamme de 
produits. En combinaison avec les cabines de toilettes et les 
conteneurs sanitaires, elle contribue à augmenter 
considérablement le niveau d'hygiène sur votre chantier.

Pas de doute, la 
solution pour les foires 
et les événements
Partout où de nombreuses personnes 
se réunissent, une hygiène des mains 
cohérente est essentielle. En tant que 
solution robuste, TOI® CARE est 
également parfaitement adapté à une 
utilisation lors d'événements et de 
foires. La station mobile d'hygiène des 
mains peut être installée de manière 
flexible dans la zone d'entrée, près des 
toilettes et sur le site de l'événement. 
Une mesure simple qui vous permet 
d'offrir aux visiteurs une sécurité 
nettement accrue. 

Votre solution totale
Pratique, efficace, économique : vous n'avez pas besoin d'acheter TOI® CARE. L'offre de TOI TOI & 
DIXI comprend la location et le service, c'est-à-dire que vous louez la station mobile d'hygiène des 
mains pour une durée d'au moins quatre semaines. Nous vous livrons le nombre de produits 
souhaité et, si nécessaire, notre personnel qualifié se charge de l'échange du réservoir.
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Hauteur       1.230 mm 
Profondeur           500  mm
Largeur              500 mm

12,5 kg 
Poids
   - sans eau/sable pour stabiliser la station

-  avec eau/sable de stabilisation 38,0 kg

* sous réserve de modifications

SPECIFICATIONS TECHNIQUES*

EQUIPEMENT**

Partie supérieure
Partie inférieure
2x Pompe à pied (une de chaque côté)
Pulvérisateur avec tête en acier inoxydable
Réservoir de 10 litres interchangeable 
pour lotion désinfectante

4 pieds ajustables (fil M8)
(M8 spécifiques anti-vol disponilbes)

Pictogrammes d'utilisation
** Peut varier 
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8TOI TOI & DIXI SANITÄRSYSTEME GMBH

LEGENDE

Kristallspiegel

Seifenspender

Waschbecken

Papierhandtuchspender 

Abfallbehälter 

Urinal 

WC

WC-Spülung

Toilettenpapierhalter

Länge 4.400 mm Breite 2.280 mm

Gewicht 1.100 kg 

Zugelassenes Gesamtgewicht 1.800 kg 

Stützlast 120 kg

PKW-Anhängerkupplung Kugelkopfkupplung

Wasseranschluss ¾“ GEKA zum Befüllen der Behälter

Frischwassertank 125 Liter

Brauchwassertank 600 Liter (inkl. Wasservorlage 150 Liter)

Strom 230 V Anschluss

Solarbetrieb 290 Wp Solarmodul, 200 Ah Batterie, Ladegerät, 
Laderegler, Statusanzeige Batterie

Außenbeleuchtung LED-Leuchte je Eingangstür

Innenbeleuchtung halbrunde LED-Eckleisten mit Bewegungsmeldern

Fußboden Vinyl in Holzoptik

Einstieg klapp- und verriegelbare Treppe aus Aluminium

Eingangstüren abschließbar

Fahrgestell verzinkt mit Auflauf- und Handbremse

Abstützung Stützrad und 4 Schiebestützen

Außenwände glasfaserverstärkte Sandwichelemente mit 
Aluminium-Einfassung

Desinfektionssystem für WC-Spülung

Servicebereich Revisionstüren in der Rückwand von außen zugänglich

Höhe 3.200 mm

TECHNISCHE DATEN*

AUSSTATTUNG**

* Technische Änderungen vorbehalten

Separater Damen- und Herrenbereich

WC, wandhängend mit Unterspülkasten 

Waschbecken mit Kaltwasserarmatur 

Wasserloses Urinal im Herrenbereich

Kristallspiegel

Seifenspender

Papierhandtuchspender

Toilettenpapierhalter

Toilettenbürste

Abfallbehälter

Hygienebeutelspender im Damenbereich

** Ausstattung kann variieren

ABMESSUNGEN / MM

WC-TRAILER/TOILETTENWAGENTOI®NOW

mit Heizung

OPTIONAL
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LEGENDE

Partie supérieure 
Partie inférieure 
remplissable par du 
sable ou de l'eau pour 
la stabilisation

Pulvérisateur 
Pompe à pied
Réservoir de 10 litres 
interchangeable pour 
solution désinfectante

4

NOUS SOMMES CERTIFIÉS

QUALITY MANAGEMENT
ISO 9001:2015

TOI TOI & DIXI n.v.
Hemelstraat 16
1651 Lot
Tel 02 377 12 88
www.dixi.be




