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Montage < 5 min
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Sanikit

- Poids du kit complet = 3.4kg.

Comprenant : 1 housse / 1 tente / Sardines pour fixation de la tente au sol /1 toilette en carton / 12 sacs chimiques / 1 rouleau de
papier toilette / 1 plan de montage
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- Taille du kit complet = Diam 60cm, ép 10cm.
- Dimensions du toilette en carton seul plié : 28x46x6 cm.
- Taille d'un sac intérieur : 60x38cm (contient une lingette chimique).

Kit WC pliable avec Tampon Super-absorbant
Système pliable, portable, ethygiénique de toilettes sèches composé :

- D’une assise + 12 sacs hygiéniques absorbants.
- Les sacs protège-WC oxobiodégradables viennent couvrir et protéger l’assise du caisson et intègrent un tampon
super-absorbant anti-odeurs qui transforme en gel les fluides corporels (capacité d’absorption de 450ml saline 0,9%).
- Des recharges de 12 sacs absorbants sont disponibles séparément.

Composition :

- Assise : un caisson WC en carton rigidifié, bords non tranchants, pliable, montable et démontable, réutilisable de
nombreuses fois, résistance 115kg.

- 12 sacs absorbants protège WC:

- Sacs: PEBD avec additif oxo-biodégradable. Dimensions approx.:59x45cm,37μ.
- Tampon super-absorbant: Support non-tissé à base de fluff (Cellulose) et de Polymères Super-Absorbants (SAP),
24x13cm pour une capacité d'absorption de 450ml de solution saline0,9%.

Caractéristiques :

Les sacs sont composés d’un plastique oxo-biodégradable. Ce plastique se dégrade sous l’effet du contact avec la
lumière (les UV) et l'oxygène(O2), l’eau, et les fortes variations de températures.
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Kit WC pliable avec Tampon Super-absorbant
Mode d’emploi

1- Ouvrir la boite, sortir l'assise carton, monter l'assise carton.
2- Ouvrir le sac protège WC, le positionner sur l'assise WC, le fixer ; le tampon absorbant doit être au fond du protège
WC.
3- Utiliser les toilettes.
4- Après usage, le contenu est gélifié ; fermer le sac hermétiquement et jeter à l’endroit approprié. Assise carton
réutilisable de nombreuses fois ; sacs et tampons à usage unique.

Élimination

Ces sacs et l’assise carton seront éliminés convenablement : de préférence dans les déchets ménagers, voire en
décharge au besoin pour la version oxo-biodégradable (si la réglementation le permet).

Précautions d’emploi

Les sacs sont des produits à usage unique. Ne pas laisser à la portées des enfants. En cas de contact oculaire rincer
abondamment l’œil et contacter un médecin si nécessaire. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et
lui montrer l'emballage.

Réglementaire / Conformité

Ce produit est conforme à la législation en termes de risque de pollution après incinération et ne rejette aucun dérivé
chloré propre à la formation de dioxine.
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