
LA SOLUTION 
ÉCONOMIQUE À VOS 
SANITAIRES PUBLICS
Actuel, léger et robuste

• Fabrication Française � 

• Accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite)

• Sanitaire monobloc préfabriqué

• Conformes aux normes en vigueur

• Structure intérieure en polyester

• Finition extérieures en bois ou composite

• Cout de maintenance réduit

• Gestion à distance du sanitaire
HEXABOX habillage bois naturel

HEXABOX FRANCIOLI
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FRANCIOLI
Sanitaires publics

Principaux matériaux : Polyester, Bois, Acier.

Implantations recommandées : Rues, impasses, quartiers, places. Parcs et jardins.

Usage : Exterieur

Nombre de cabine(s) : 1

Poids : 2,5t

GdV

Habillage bois naturel vertical Habillage bois composite vertical

CONFIGURATIONS ET HABILLAGES
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 FONCTIONNEMENT

• Accès libre

• Éclairage automatique à l’overture de la porte

• Depuis l’intérieur, ouverture et fermeture de la porte par

  bouton poussoir

• Chasse d’eau, désinfection et séchage automatique

• Lavage automatique du sol

• Distribution automatique du savon, de l’eau et sèche-mains

• Horloge de programmation des heures d’ouverture et de

  fermeture

• Dévérouillage automatique de la porte au bout de 15 minutes

 LES OPTIONS

• Lave-mains, cuvette en inox

• Bâche équipée d’un surpresseur

• Gestion à disctance via module online

• VMC et mise hors gel 

• Kit de désinfection

 LES ÉQUIPEMENTS

FRANCIOLIHEXABOX

PROTECSAN
Depuis 15 ans, Protecsan propose ses services de maintenance (préventive et curative), de 
dépannage, de nettoyage et d’entretien.

FRANCIOLI | PROTECSAN | BIHR
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Aujourd’hui, pilotez vos sanitaires à distance via une interface web mise en place par Protecsan ! 

 FINANCEMENT

- sur devis signé ou appel d’offres

Mode achat

Intérieurs

OCCUPÉ

LIBRE
HORS

SERVICE
Free
Libre - Frei

Occupied
Ocupado - Besetzt

Out of order
Fuera de servicio

Außer Dienst

Extérieurs

Façade extérieure Signalétique extérieure Accès espace technique

Lave-mains béton Cuvette PMR Sol aluminium + buses de lavage

Purificateur d’air


