CARACTÉRISTIQUES _ Chaque cabine comprend :



















2 distributeurs de papier en acier inox encastrés anti-vandalisme et anti-feu, capacité rouleau
de 1000 pieds chacun
1 poubelle en acier inox encastrée anti-vandalisme et anti-feu, capacité 30L
1 crochet portemanteaux robuste anti-vandalisme en acier inox
6 buses de lavage de sol en acier inox
Équipé d’un lavabo robuste et résistant au vandalisme construit de Terreon® de type CORIAN
(certifié NSF, CSA/ULC, ACNOR). Lavabo 3 fonctions automatiques (sans contact) : distributeur
de savon, d’eau et un séchoir à mains automatique et un miroir en acier inox incliné incassable
Toilette murale suspendue FIXE en terre cuite émaillée recouverte d’une armature en résine
de polyester blanc avec siège intégré (sans ABATTANT) (certifié NSF, CSA/ULC, ACNOR) avec
chasse d’eau automatique
Plancher et murs recouverts de céramique pleine profondeur (non-émaillé) de petite taille,
antidérapante, avec joints de carrelage antiacides (époxy) anti-moisissure et traitée antigraffiti facilement lavable. Carreaux de petites tailles type mosaïque, beaucoup plus résistants
aux coups.
Détecteurs de présence très sensible et sans cellule apparente
Luminaire intérieur encastré de type LED activé seulement lors d’usage
Porte d’accès et ossature d’aluminium clair anodisé: système anti-enferment/sécuritaire pour
sortie en tout-temps, permettant également l’ouverture avec clé
1 penture en aluminium pleine longueur anti-coincement
1 barre de seuil en aluminium
Pognée manuelle intérieure pour sortie en tout temps (style bec de canne)
Plancher avec drain pour assurer un nettoyage optimum et pour l’évacuation des eaux de
lavages
AUCUNE PIÈCE EN MOUVEMENT (MÉCANISME), NI PIÈCE ABBATANTE ou DÉMONTABLE
côté usager ce qui garantit un investissement à long terme et sûr pour le client

Accessibilité universelle




1 barre d’appui latérale acier inox de longueur 900mm de résistance 1,5kN
1 barre d’appui à l’arrière acier inox servant de 2e support
Ouverture d’accès d’une largeur de 835mm libre avec système d’ouverture et fermeture
automatique et manuelle
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AUTOMATISME/Principe de fonctionnement :


Cycle de nettoyage automatique de la toilette après chaque utilisation incluant la désinfection et
le séchage automatique de l’assise (siège)/1.5 L d’eau par cycle.
Le tirage automatique de la chasse d’eau d’une pression statique de 60psi avec la distribution
automatique du produit URBENCLEAN® détartrant et désinfectant /5-6 L par chasse
Cycle de nettoyage automatique et programmable du sol (cadence programmable de 1 à 99
utilisations), avec condamnation de la porte pendant le cycle de nettoyage/3 L d’eau par cycle
Un luminaire cadre inox encastré anti-vandalisme à commande automatique alimenté au LED.
Activé seulement avec détection de présence.
Coffret de comptage des utilisations (comptage journalier) avec horloge de programmation des
heures d’ouvertures et de fermeture.
Automate programmable; le bloc sanitaire peut être activé et programmé sur place ou à distance
pour son verrouillage, cycle de nettoyage et pour vérifier le bon fonctionnement.
Délai d’occupation maximal 15 minutes, ajustable au besoin
Un chauffage régulé à 20oC dans la cabine en hiver et 23oC en été. Déclanchement automatique
du chauffage à 5°C extérieur
Plancher chauffant relié à un thermostat/sonde à l’extérieur pour un déclanchement automatique
du chauffage à 5°C extérieur
Lumière d’éclairage de soir activé automatiquement avec une minuterie aube avec fonction
astronomique











VIDÉO de fonctionnement : www.urbenblu.com
OPTIONS:





Table à langer
Climatiseur
Bouton d’alarme d’urgence
Monnayeur ou autre système de paiement pour le service

Garanties



Garantie complète de 3 ans ou 25,000 utilisateurs
10 ans sur la structure du bâtiment
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Superstructure et enveloppe du bâtiment





Structure et ossature métallique
Conçu pour des températures allant de -50oC à +40oC

Finition extérieure selon la nature du projet, les exigences ou recommandations du client
Conception anti-vandalisme et traitée anti-graffiti

Local technique :
Tous nos bâtiments sont équipés d’une salle donnant un accès complet et facile à tous les
équipements : ordinateur, système électrique, ventilation, mécanique, à la plomberie de l’automate
et consommables. Ne nécessite aucune trappe ou porte d’accès intérieur. Accès au local et à la
partie technique à l’aide d’une porte indépendante en acier, pour une utilisation optimale et
continue de la toilette. Rechargement des produits consommables depuis le local technique. Finit
mural en tôle d’acier blanc pré-peint.
Système de ventilation:


Fourniture d’un système échangeur d’air multifonction intégrant le contrôle du chauffage, la
ventilation et l’humidification du bloc sanitaire à partir du local technique.

Électricité/Chauffage








Fourniture et pose d’un panneau électrique 120/240V - 60A (ou 100A pour toilette double)
Fourniture et pose de prise de courant 15A
Fourniture et pose d’un interrupteur
Plancher chauffant par câble chauffant 1500W
Chauffage d’appoint et de secours à air pulsé 1500W
Thermostat extérieur
Robinet pour boyau d’arrosage
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