
Cabines sanitaires 

Bungalows sanitaires 

Réservoirs d’eaux usées 

Caravanes sanitaires 

Remorques sanitaires 

Locaux modulaires 

Barrières de sécurité 

Service de nettoyage

Confort et propreté d’une classe à part.
TOI® Water.

Bienvenue chez TOI TOI ! 

Grâce à la combinaison d’un lavabo extra-large, d’un 
distributeur de savon d’essuie-mains et   d’une pompe 
à pied robuste, TOI® Water est la garantie d’un véritable 
confort de qualité supérieure.



TOI TOI & DIXI N.V.
Hemelstraat 16

1651 Lot
Tel.: +32 23 77 12 88
Fax: +32 23 78 36 60
E-Mail: info@dixi.be

Web: www.dixi.be

Caractéristiques 
techniques
n Longueur : 1,20 m
n Largeur : 1,20 m 
n Hauteur : 2,32 m 
n Poids : 123 kg 
n Réservoir : réservoir 

d’eaux usées fermé de 
250 l avec double  
ventilation intégrée 

Équipement  
n Système combiné : 
 lavabo extra-large 

avec réserve d’eau  
de 60 l, 

 distributeur de savon, 
 distributeur d’essuie-

mains,  
pompe à pied robuste 

n Urinoir 
n Distributeur de papier 

toilette 
n Serrure intégrée 
n Sol antidérapant 
n Signalétique 

femmes/hommes 
n Symbole « occupé » 
n Miroir 
n Portemanteau 

Options 
n Distributeur de  

couvre-sièges 
n Dispositif antigel :  

220 V
n Éclairage : 220 V

Sous réserve de 
modifications techniques.  

Vous avez besoin pour votre chantier ou votre manifestation d‘une cabine sanitaire mobile 
proposant un confort de lavage supplémentaire ? Nous avons dans ce cas-là également une 
solution avec un design moderne : un système combiné, intégré dans la paroi latérale, permet de 
répondre à cette attente – très confortable grâce à un lavabo extra large, un distributeur de savon 
et d’essuie-mains. 

100 % avantages.

100 % services, 100 % performances.
n Acheminement et retrait assurés par les véhicules de la société 
n Service d’entretien avec nettoyeurs haute-pression et concentré sanitaire écologique 

- quotidien, hebdomadaire ou sur demande 
n Évacuation réglementaire des effluents en station d’épuration (avec garantie) 
n Réapprovisionnement complet en papier toilette et produit de nettoyage des mains 
n Nettoyage final 
n Contrôles qualité internes réguliers 
n Entreprise spécialisée dans la collecte de déchets 

La propreté au format XXL : TOI® Water.

Gestion de la qualité

Nous sommes certifiés
La participation volontaire à un suivi 
régulier selon la norme ISO 9001: 2008


