Hivr 2017 - 2018
Sanitaires
écologiques
Sans eau, sans scire, sans oder
Grande capacité, sans trassement
Maintenance quasi-inxistante

Nore Cabine Mada, adaptée ax sites islés
Nos cabines MADA et MADAPMR répondent de manière spécifique aux problématiques
rencontrées sur les stations de ski.
Sans eau, sans sciure, sans odeur et autonome, le système développé par ECOSEC rend
son utilisation agréable tout en réduisant drastiquement les besoins de maintenance.
Ce nouveau mobilier représente la parfaite vitrine d’une transition écologique au sein de
vos stations de ski.
Assainissement et Éco-consommation d’eau font parties des 31 critères essentiels à
l’attribution du Label Flocon Vert, garantissant l’engagement durable des destinations
touristiques de montagne.

Cractéristiques spécifiques à la mntagne
Résiste au froid

Sans raccordement

Sans terrassement

Cabine haut de gamme

Maintenance quasi-inexistante

Transportable en télésiège / moto-neige
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Le composite : Toutes les parois,

ainsi que le trône sont fabriqués en fibres de
lin d’origine Normandie.
La résine utilisée est résistante au feu et
contient des ions d’argent qui rendent les
parois anti-bactériennes.

Le bois : Les éléments de bois sont en

douglas Classe IV d’origine Lozère

Le métal : Les parties en métal comme

la porte et le sol sont en Inox marine,
particulièrement résistant et durable

Le service : de nettoyage est journalier, la recharge

Stockage de l’urine : Une cuve de 1000 litres peut être intégrer à la cabine et permet une

Le service de collecte : des matières fécales

✓ À l’issue de la saison, ECOSEC récupère et valorise l’urine collectée au travers de ça filière

des consommables hebdomadaire.

est réalisé à l’issue de la saison par un agent ECOSEC.

Déplacement : de la cabine possible par multiples
moyens, (Télésiège, Moto-neige, hélicoptère, et autres
véhicules adaptés).
Connexion et sensibilisation :

Porte connectée, ouverture et fermeture à distance,
affichages de données en temps réel (Nombres utilisations,
économies d’eau calculée, pesée matière fécales),
Optimisation des vidanges.

autonomie complète durant la saison (Capacité de 3 ans).

agronomique, au sein du Domaine de La Jasse à Combaillaux.

Stockage des matières fécales : Sans terrassement, le bac de matières fécales est

à vidanger tout les mois, soit toutes les 500 utilisations « solides ». La vidange se pratique en 10
minutes.
✓ À l’issue de la saison, un agent d’ECOSEC passera récupérer la poubelle pour la déposer a notre

plateforme agrée pour permettre la valorisation des matières hygienisées.
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Une maintenance quasi-inxistante des cabines
Déplacements des cabines
Un avantage des cabines Mada et MadaPMR est qu’elles ne
sont raccordées, elles peuvent donc être déplacées
simplement.

Maintenance gérée par ECOSEC :

Moto-neige

• Installation de la cabine en début de saison.
• Intervention en moins de 48 heures d’un agent
• Vidange et démontage des cabines en fin de saison
Maintenance gérée par notre client :

• Nettoyage de la cabines.
• Recharge de consommable.
•

Télésièges

Véhicule adapté

Hélicoptère

Dimensin de la cabine Mada

(papier et gel hydro-alcoolique)
Transférer le sac de matière fécale une fois
par mois vers une poubelle de plus grosse
capacité.

2,30m

0,82m

1,48m

* La Mada, déclinable pur les Prsnnes à Mobilités Réduites avec le model MADA PMR.

2,30m

1,48m
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Nos références clés

GRAND SITE DU CANIGOUoej

Location saisonnière de cabine Mada et
MadaPMR pour le Grand site du Canigou, situé
dans les Pyrénées orientales.

COMMUNE DE VILLEFORTdfh

Location saisonnière de nos cabines MadaPMR
pour la communauté de communes de
Villefort en Lozère.

DREALher

Vente de deux cabines MadaPMR à la DREAL de
Metz, dans le but d’équiper l’aire d’autoroute
de Moncelle les Lunevilles.

TOULOUSE MÉTROPOLEher

Vente de 8 cabines pour un camp de gens du
voyage pour la ville de Toulouse.

COP 21

Location de nos cabines pour l’inauguration de
« Paris de l’avenir » au bassin de la villette
dans le cadre d’innovation écologique urbaine.

DGTL BARCELONE

Location de nos cabines pour l’événement
électronique du DGTL Festival à Barcelone.

MARATHON DE PARIS

Location d’un container Uriboost pour le
marathon de Paris en partenariat avec
Schneider Electric.

WE LOVE GREEN

Location d’un réacteur Uriboost au festival
WeLoveGreen avec une fréquentation de prés
de 17 000 festivalier sur la commune de Paris.
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Cmment se procrr nos cabines
À l’achat,
• Hors livraison
• Hors montage

En location courte et longue durée,
• Possibilité d’acquisition du matériel par Leasing
• Hors livraison
• Hors montage

Que vous optiez pour la location ou la vente, nous vous proposons
en option notre service d’entretien et de maintenance
(Particulièrement utile en cas de forte fréquentation, ce service tout confort garantit
pour votre public des sanitaires entretenus tout au long de la saison hivernale)

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