Urika!

l’urinoir
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L’Urika est un urinoir amovible branché
sur nos gouttières, solution ultra pratique et compacte pour les ruelles étroites
de nos centres ville. Fonctionnant lorsque
le réseau est unitaire (Eaux Usées et Eaux
Pluviales), ils peuvent être déployés le
soir et retirés les matins.
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Urinoir

Urika!
ANTI ODEUR système
membranaire constitué de deux
cônes qui bloquent les odeurs
mais laissent passer les urines

SYSTEME DE FIXATION pratique
et solide, il permet de résister à une
utilisation publique intensive

Simplicité d’installation : Profitant du réseau existant,
URIKA se fixe facilement et rapidement sur les gouttières, permettant
ainsi l’évacuation des urines. Lorsque qu’il est désintallé, URIKA est
remplacé par un petit bouchon de silicone hermétique pour éviter
toute fuite d’eau de pluie et signaler sa présence. A la demande, un
URIKA y sera placé à nouveau.

RACCORD RAPIDE AVEC CLAPET
En plastic ou métal selon le type de
gouttière, les raccords avec clapets
permettent une nstallation rapide.
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BOUCHON LATEX étanche
à placé après retrait de l’urika!
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CARATÉRISTIQUES PRODUIT
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Fabrication : Les urinoirs sont en composite

fabriqué en fibre de lin d’origine Normandie. La
résine utilisées est résistante au feu et contient
des ions d’argent qui rendent les parois antibactérienness.

SERVICES ET GESTION

ǚǚ

Installation : L’Urika! peut être placé de manière

temporaire la nuit dans les quartiers animés. Très
facilement installé grâce à un système ingénieux,
l’agent en charge de leur mise en place le soir se
déplacera à vélo.
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Le retrait : des Urika! le matin afin de garder le
caractère «nocturne» de ce système.

ADAPTABILITÉ
Pour répondre au mieux
aux (petits) besoins d’un
quartier et s’adapter aux
différentes gouttières et
façades, l’urinoir URIKA!
est déclinable sous
d’autres formes.

Le Murinoir, est fixé au mur et non
sur la gouttière. Il permet de s’adapter
au mieux aux différents contextes
urbains qui rendent l’attache rapide
impossible (ex: gouttière encastrée,
collée, dans un angle, etc).

Le Plurinoir,

a été pensé pour répondre
aux fortes affluences. Placé dans certains lieux
stratégiques, il permet d’accueillir davantage
d’usagers. Il sera rapidement adopté dans les
quartiers très fréquentés évitant les désagréments
d’une attente trop longue.

Urinoir

Urika!
Dimensions du produit

Pourquoi ne pas profiter des systèmes
d’évacuation des eaux déjà présents dans
nos rues pour faire disparaître ces petits
besoins pressants, c’est ainsi qu’est né
URIKA, l’urinoir de rue intelligent.
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Solution extrèmement bon marché, pratique
et très simple d’installation, Urika est La
solution des petites ruelles animées de nos
centres villes.
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Contact

Benjamin CLOUET

Gérant, responsable commercial

b.clouet@ecosec.fr
06 52 54 19 09

Plus d’infos sur : www.Parisette.fr - www.Ecosec.fr

