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Une urinoire conçue pour les femmes
pour réduire les files d'attentes aux toilettes dans les événements

POURQUOI C'EST + RAPIDE
(20-50 SEC) ?
Parce que c'est ouvert : dans une cabine
fermée les femmes prennent plus de temps
pour appréhender l'espace
Parce que c'est "no touch" : portes
battantes, pas de chasse d'eau, cuvette sans
contact (nombre de femmes perdent du
temps à éviter/se protéger des contacts)

POURQUOI C'EST + PROPRE?
Parce que c'est

« no touch » : on peut rentrer

sans toucher les portes (en les poussant avec le
coude, le dos de la main...), faire pipi, s'essuyer
et ressortir sans avoir touché quoi que ce soit
dans la cabine
Parce que la cuvette est ergonomique, facilitant
la position squat "no touch"
Parce qu'il y a une patère permettant
d'accrocher ses affaires sans les laisser toucher
le sol
Parce qu'il y a une grande poubelle dont on ne
voit pas l’intérieur
Parce que c'est sans odeur : cabine ouverte,
évacuation en continu de l'urine
Parce que la cabine est lavable à haute pression,
avec ouvertures sur les côtés et au sol pour
faciliter le nettoyage

Parce que la cuvette est ergonomique : on
se positionne facilement, sans avoir à
tâtonner pour chercher sa position
Parce que c'est juste pour faire pipi : service
dédié pour uriner, meilleure répartition des
flux
Parce qu'il n'y a pas d’interruption de service
pour vider la poubelle : la grande poubelle
se vide de l’extérieur
Parce que l'occupation des cabines est
optimisée : les filles voient les urinoires libres
d'un coup d'oeil

L'EVACUATION
Tuyau d'évacuation standard (40 mm) à l'arrière
Raccordement à des cuves externes à l'aide de
pompes ou au tout à l'égout
Possibilité de raccorder plusieurs cabines avec
une seule évacuation

LE TRANSPORT ET LE
STOCKAGE
Cabines montables et démontables en 10
minutes
Stockées dans des caisses de rangement
Possibilité de transporter et stocker le produit
déjà monté (format europalette)

LA COMMUNICATION
Pendant les événements : avec un pictogramme
dédié pour l'urinoire féminine, avec une
signalétique adaptée (sur les portes, à l'intérieur
de la cabine, à l'extérieur en amont des toilettes),
avec l'équipe d'animation madamePee présente,
possibilité de personnalisation de la cabine aux
couleurs d'une marque/d'un événements
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