
Cabines sanitaires 

Bungalows sanitaires 

Réservoirs d’eaux usées 

Caravanes sanitaires 

Remorques sanitaires 

Locaux modulaires 

Barrières de sécurité 

Service de nettoyage

L’originale - depuis plus de 30 ans.
DIXI® B.

Avec nos premiers WC mobiles DIXI®, nous avons posé, il y a plus  
de 30 ans, les fondements d’une nouvelle culture dans le  
domaine sanitaire. Aujourd’hui, ils sont devenus une référence.  
Et ce n’est en rien de la nostalgie mais plutôt avec des avantages 
concrets que nous vous présentons dans cette brochure.
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Caractéristiques 
techniques

n Longueur : 1,21 m
n Largeur : 1,12 m 
n Hauteur : 2,23 m 
n Poids : 82 kg 
n Réservoir : grande cuve  

de récupération des 
eaux usées (250 l)

Équipement  

n Portemanteau 
n Urinoir 
n Sol antidérapant 
n Toit translucide 
n Aération sans courant 

d’air 
n Distributeur de papier 

toilette 

Options 

n Distributeur de 
savon 

n Dispositif antigel :  
230 V

n Éclairage : 230 V
n Cadenas

Sous réserve de 
modifications techniques.  

100 % avantages.

La robustesse d’une pionnière.

La cabine DIXI® B est la solution évidente quand il est question d’une cabine sanitaire aussi 
bien fonctionnelle que robuste – et ce, tout en respectant les plus hauts standards d’hygiène. 
Peu importe que vous vouliez l‘utiliser sur un chantier, dans l’industrie ou à l’occasion de 
manifestations : pionnière parmi les cabines sanitaires mobiles, elle a fait ses preuves dans tous 
ces domaines !

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 savon pour les mains
n Nettoyage final 
n Contrôles qualité internes réguliers 
n Entreprise spécialisée dans la collecte de déchets

Gestion de la qualité

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