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La Mada
Cabine

Mada

Paroi personnalisable
Anti-vandalisme

Système d’aération forcée
Panneau solaire

Gel antibactérien
et Papier
Urinoir extérieur

Bois Douglas
origine Lozère

65 Litres de
matières fécales
compostables

Séparation des urines
Sans sciure et sans électricité
Système I-CAG

Réserve urine
90 litres avec pompe intégrée

Hygiénique : Pas de sciure, pas
d’odeur grâce à la ventilation forcée.
Les surfaces lisses en composite
renforcent la sensation de propreté
Pratique : Compacte, aucun
raccordement nécessaire, montage/
démontage en 2h sur terrain
plat,
transportable
facilement.
Dimensions : 324 x 184 x 261 cm.
Urinoir extérieur.

Moderne : Design intérieur agréable,
extérieur d’aspect naturel, parois très
simples à nettoyer
Personnalisable : Motif de l’habillage,
couleur du bois, lumières etc.
Ecologique : Fabrication locale,
valorisation des effluents, matériaux
naturels, énergie renouvelable

Service Clef en Main : Plus aucune
contrainte, Ecosec propose un service
complet de maintenance / vidange /
entretien à la fréquence nécessaire.

Gestion des effluents
La cabine Mada est équipée
d’un système permettant une
séparation à la source des urines
et des matières fécales. Grâce
au tapis roulant auto-nettoyant
actionné par l’utilisateur, il n’y
a pas de « visuel » laissé entre
chaque utilisation.
L’absence de sciure et le
dessèchement accéléré par
la ventilation permettent une
grande capacité de stockage:
65L/800 utilisations pour les
matières fécales, 90L/500 pour
l’urine.
Urine
ECOSEC
propose
une
valorisation locale des urines
par irrigation alentour au
goutte à goutte enterré. Cette

utilisation directe permet de
valoriser le plus localement
nos urines. Pour cela, des
tuyaux munis d’ajutages sont
enterrés à 20 cm sur de longues
distances. Ainsi, les plantes
reçoivent
les
nutriments
nécessaires à leur croissance et
tout risque sanitaire est écarté.
Matières fécales
Elles peuvent être compostées
localement selon les normes en
vigueur, ou collectées par nos
soins lors d’une opération de
vidange.

La Mada, une cabine adaptée aux paillottes & plages, golfs, centres
équestres, accrobranches, espaces naturels, stations de ski, gîtes
écologiques, parcs et châteaux, campings, etc.
Location saisonnière été/hiver
Location longue-durée
Location évènements (mariages, séminaires, salons, etc …) dans le bassin Montpelliérain : nous consulter
ECOSEC s’adapte à vos besoins en proposant des services annexes : maintenance et nettoyage, location
de composteurs, valorisation des effluents, etc.

Pour connaitre les conditions de vente et obtenir un devis gratuit,
merci de nous contacter :

Benjamin CLOUET
b.clouet@ecosec.fr

06 52 54 19 09
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