
Cabines sanitaires
Bungalows sanitaires
Réservoir d’eau potable
Réservoir d’eaux usées
Caravanes sanitaires
Bungalows
Clôture de sécurité
Service de nettoyage

Une protection optimale est indispensable quand on travaille  
entre les substances nocives. La écluse d’hygiène forme  
une séparation clair entre la partie blanc et la partie noir. Elle vous 
assure que les règlements en ce qui concerne la sécurité et la 
santé ne seront pas transgressés. 

Le spécialiste.
Bungalow Noir-Blanc.
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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

100% service. 100% prestation.

Hygiène au plus haut niveau.

Dans les endroits où l‘hygiène est un must, où des matières dangereuses sont créées ou détruites. 
C’est pour ceci qu’on a  développé ce bungalow. Le principe est simple: vous entrez « noir » et vous 
sortez en « blanc ». Dans la partie „noire“ des vêtements de travail contaminés sont abandonnés. 
Puis, on passe par l’écluse de douche avec WC et puis vous passez dans la „zone blanche“.  
Tout cela assure que vous êtes en ordre concernant les règles de désinfection.

100% d’avantage.

n	service 24/24 d’urgence
n	des contrôles de qualité internes et externes
spécialiste évacuation réguliers selon les réglementations 

imposées

Services optionnels:
n	livraison et collecte
n	Montage et démontage
n	Travaux de raccordement  (eau, égouts, électricité)
n	Location interconnexions (tuyaux d’eaux usées, tuyaux 

d’eaux les règlements d’eau potable, câbles d’électricité)
n	Personnel nettoyage pour les soins des conteneurs.

En option: location ou la vente.

Caractéristiques  
techniques

n Longueur: 6.058mm
n Largeur: 2.438mm
n Hauteur: 2.800mm
n Electricité: 400V / 32A
n Eau fraîche: ¾” 
n Eaux usées:  

Tuyau 100Ø

Equipement 

n	1 douche
n	1 lavabo
n	1 toilette
n	Distributeur de  

savon
n	Distributeur de  

serviettes
n	1 chaudière 50l
n	3 chauffages 2kW

Options 

n	Réservoir d’eaux usées  
7-10m³

n	Réservoir de désinfection  
pour bottes

n	Réservoir d’eau fraîche
n	Pompe de matière fécales

Modifications techniques  
sont réservées.

Exemple: équipement concrète de la gamme.  
Modifications techniques sont réservées. 

Gestion de la qualité

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


