LA PICA MOBILE

Vidéo remorque PICA

La plus pratique des toilettes sur remorque
4 cabines std / 4 urinoirs / 1 cabine PMR
15 000 utilisations en autonomie totale
Sans eau - Sans sciure - Sans odeurs

Adaptée à toutes les situations
• Mobile : Juste besoin d’une fourgonette et d’un

permis B

• Grande capacité : Avec ses 4 cabines std, ses 4

urinoirs et sa cabine PMR, la remorque PICA suffit
largement pour des évènements allant jusqu’à
700 personnes.

• Autonomie totale : Avec sa bâche de 2 500

• Anti-Vandalisme : Tous les accessoires sont en

Inox, les portes en acier galvanisé, les parois
lisses en dibond avec revètement anti-graffiti.
Aucun risque de bouchage de la technologie
Ecodomeo, Ecosec a une grande expérience
dans les festivals « agressifs », ce produit est
l’aboutissement de 10 ans de design.

litres et son panneau solaire - batterie, la PICA • Ecologique : Les toilettes sèches sont un
symbole de la transition sur les évènements, la
est autonome sur 15 000 utilisations. Pas de
construction est en ossature bois locale FSC, le
présence nécessaire, possibilité de rajouter un
bardage est en palette recyclé.
2nd distributeur jumbo de papier pour ne même
pas avoir à recharger les consomables sur une
journée entière.

• 1 seule personne mobilisée : L’installation se

fait par une personne seule, les escaliers et les
rampes sont en alu, aucun élément ne fait plus
de 15 kg

• Installation rapide : La mise en route prend moins

de 20 minute pour une personne seule.

• Vidange Facile : La remorque est vendue avec

une pompe d’irrigation thermique

Les étapes de fabrication
Le module est construit à partir d’une
base en ossature bois douglas classe IV
d’origine Lozère + pare pluie, certifié FSC.
Une réserve d’urine de 0,25x4,2x2,5m
(2,5 m3) est placée sous le plancher principal, ce qui représente 15 000 utilisations
avant vidange.

L’ensemble des parements intérieurs sont réalisés
en OSB + dibond.
Les parements extérieurs sont en bois de palette
recyclé.
Un ensemble de rampes et d’escaliers pliables
amovibles en aluminium permettent l’accès aux
cabines et urinoirs. L’installation se fait par une
personne seule, aucun élément ne dépasse 15 kg.
Autonomie totale
panneaux solaire + batterie

Etanchéité en toile tendue

Portes en acier galvanisé

4 urinoirs sans eau

Réserve 2,5 m3
en bâche souple

Escalier démontables par 1
personne en aluminium

Parois légère démontables
fixées sur le toit lors du transport
Zone technique

La cabine PMR est équipée d’une
Toilette à Litière Biomaitrisée.
A la différence des toilettes ecodomeo installées dans les cabines
standard, un certain service de gestion est nécessaire.
Cette cabine PMR est constituée de
4 éléments (3 parois murales + le
toit) en aluminium + badage bois
qui peuvent se glisser à l’intérieur
de la remorque pour le transport.
Les escaliers se démontent et se
rangent dans le camion qui tire la
cabine.

Ecosec est une Scop (coopérative) et entreprise
d’insertion.
Très engagée sur la transition écologique et sociale, nous garantissons 200 heures d’insertion
pour chaque construction de remorque PICA.

Nous construisons de A à Z la remorque dans nos
ateliers et pouvons tout à fait adapter le modèle
proposé à vos besoins : type de bardage / flocage
sur les portes / allongement de la remorque (1 ou
2 cabines supplémentaires) / Capacité de la batterie / etc ...

PRIX DE VENTE = 50 k€ HT		

Délais de fabrication = 1 mois

Garantie de 2 ans			

200 h d’insertion par remorque

b.clouet@ecosec.fr

06 52 54 19 09

