Sainbiose, matÃ©riaux Ã©cologiques

Toilettes sèches
Toilettes sÃ¨ches

Le
principe du WC SEPARETT consiste Ã sÃ©parer liquides et solides. Les
matiÃ¨res fÃ©cales qui tombent dans un bac amovible Ã l'intÃ©rieur du WC.
L'urine peut Ãªtre Ã©vacuÃ©e avec les eaux grises ou en Ã©pandage. Le
ventilateur fonctionne 24h/24 h et maintient la piÃ¨ce sÃ¨che et sans
odeur. Les matiÃ¨res fÃ©cales contiennent environ 70% dâ€™eau. Elles
sÃ©cheront en surface environ 30 minutes aprÃ¨s lâ€™utilisation des WC. Le
bac de rÃ©ception effectue une rotation Ã chaque utilisation pour une
meilleure rÃ©partition. LivrÃ© avec 3 bacs et 10 sacs poubelle.
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Compostage
Lorsque le bac de rÃ©ception des matiÃ¨res fÃ©cales est plein on le sort
dans le jardin. On saupoudre de terre et recouvre le bac avec le
couvercle en le laissant entrouvert pour que lâ€™air puisse entrer, les
bactÃ©ries et levures de la terre vont dÃ©truire les bactÃ©ries; laisser
le bac Ã lâ€™extÃ©rieur pendant 3 mois. A la fin du compostage, cette
matiÃ¨re peut Ãªtre utilisÃ©e au jardin; leur aspect nâ€™aura pas changÃ©
mais il nâ€™y aura plus de bactÃ©ries dangereuses (E.colis et autres) .
Câ€™est un excellent amendement pour le sol.

Installation
Installer
le wc Ã la place quâ€™il va occuper. Tracer les fixations du Villa 9000
au mur ou au sol ainsi que les sorties pour le tuyau des urines et de
ventilation. Fixer au sol avec 3 vis Ã travers les trous du disque
rotatif ou au mur avec les Ã©querres. Tuyau dâ€™Ã©vacuation des urines: Si
lâ€™Ã©vacuation se fait avec les eaux usÃ©es (sous le lavabo ou la douche),
assurer une pente dâ€™Ã©coulement suffisante (1 cm par mÃ¨tre) pour Ã©viter
le dÃ©pÃ´t de cristaux dâ€™urÃ©e.
Si une odeur mauvaise se manifeste, installer un siphon.
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Installation du WC separett
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