Des sanitaires esthétiques,
modernes et intelligents.

gamme SANIVILLE

gamme SANIVILLE

les domaines d’utilisation
La gamme SANIVILLE
- Les espaces d’implantation
- Les ambiances extérieures
- Un toit en harmonie avec le paysage
- L’ambiance intérieure
- Les équipements
Les équipements en option
- Système de contrôle d’accès
- Porte battante automatique
- Cuvette INOX
- Urinoirs extérieurs écologiques sans eau
Votre tranquillité est notre priorité
Les plans : élévation et fondations
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gamme SANIVILLE

Les espaces d’implantation
• Parcs et jardins • Centre ville • Boulevards urbains • Périurbains
Environnement « urbain »

Environnement« parcs et jardins »

Les ambiances extérieures
• Intégration parfaite à chaque
environnement architectural par son
esthétisme de forme.

• Revêtement des murs extérieurs traités anti-graffiti.
• Architecture naturelle et minérale par l’utilisation de béton architectonique
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gamme SANIVILLE

Un toit en harmonie
avec le paysage
Le SANIVILLE est un ensemble en béton monobloc de qualité
avec 2 possibilités de forme de toiture (coloris au choix).

Toit « plat »
Le toit plat est réalisé en béton Composite
Ciment Verre hydrofuge.
Sa forme plate permet une récupération des
eaux de pluie.
Un puits de lumière vitré offre une clarté
maximale pour le confort de l’usager.
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Toit « pagode »
Le toit pagode est réalisé en béton
Composite Ciment Verre.
Sa forme exclusive, permet une intégration
discrète dans le paysage
Partiellement vitré, il offre une clarté
maximale pour le confort de l’usager.

gamme SANIVILLE

L’ambiance intérieure
• Aménagement intérieur avec
un design ergonomique et fonctionnel
• Paroi habillée par une frise en faïence
avec des couleurs tendances (jaune, bleu…)
• Lumière naturelle pour
une ambiance chaleureuse et rassurante

Les équipements
• A portée de main pour plus de fonctionnalité
• Un équipement convivial et robuste :
Siège à l’anglaise en céramique (possibilité INOX en option)
- Distributeur de papier et poubelle en INOX anti-vandalisme
- Barre de maintien ergonomique
- Lave mains encastré anti-vandalisme
- Distributeur de savon
- Miroir en INOX poli incassable
- Sèche mains
- Porte manteau en INOX
- Ventilation encastrée
- Voyant de présence, signalétique
extérieure et intérieure
- Intérieur avec angles arrondis facilitant le nettoyage (sol et murs en béton poli,
cloison en polyester)
- Traitement intérieur et extérieur anti graffiti
- Sol anti dérapant
- Eclairage par LED basse tension (grande résistance aux chocs) et lumière naturelle
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gamme SANIVILLE

Equipements en option
1. Système de contrôle d’accès
- Système de paiement anti-vandalisme : il empêche l’introduction d’éléments parasites
autres que les pièces de monnaie qui se retrouvent expulsés à l’extérieur du
monnayeur.
- Paiement par carte bancaire : clavier, écran blindé, lecteur de carte, imprimante ticket,
pièces de monnaie, téléphone, ….

2. Porte battante automatique
- Porte d’accès en INOX à ouverture automatique avec un marquage
braille pour les usagers malvoyants.
- Sécurité de fermeture.

3. Cuvette INOX
4. Urinoirs extérieurs écologiques sans eau
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gamme SANIVILLE

Plans d’élévation
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gamme SANIVILLE

Respecter l’usager
Une évidence
Votre tranquillité est notre priorité
Conforme à la norme NF 99-611
Volume nécessaire d’insertion des membres inférieurs
conformément à l’arrêté d’août 2006 et sa modification du
30 novembre 2007.
Certificat DEKRA N°5014929A/9 Du 30/05/2011
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