
Au Nid Vert - 2, rue du Bois - 02360 Dolignon – Tél : 03-23-98-56-48    Catalogue juin 2022  SEPARETT page 1/2 

 

 

Toilettes Sèches 

SEPARETT 

   
L’utilisation de toilettes sèches permet d’économiser environ 30% de la consommation d’eau d’un foyer. 

Elles permettent également de moins polluer les eaux domestiques qui, chargées de déjections, doivent 

être épurées par des traitements longs et coûteux dans les stations d’épuration. 

Les toilettes sèches SEPARETT sont basées sur la séparation des urines et des matières fécales. Les urines 

peuvent être soit valorisées, soit envoyées au tout à l’égout ou toute filière d’assainissement d’eaux grises. 

Quant aux matières fécales, elles peuvent fournir un excellent compost. Il s’agit ici de toilettes modernes 

et efficaces, adaptées à notre mode de vie, ne nécessitant pas d’investissement (canalisation, fosse 

septique, ou autre…) Les toilettes SEPARETT sont faciles à poser et d’entretien simple et peu onéreux. 

Particularités des modèles suivants : 

- Séparation des urines et des matières fécales ce qui permet de réduire la fréquence des vidanges  

- Pas d’ajout de matières carbonées (sciure ou autre) 

- Sans odeur grâce au système de ventilation 

- Usage simple : le conteneur et le sac à déchets compostable sont faciles à changer  

Modèle « Villa »  

Equipé d’une ventilation électrique efficace évitant tout problème d’odeur et permettant la déshydratation 

des matières fécales. 

Les particularités des toilettes SEPARETT modèle Villa sont : 

- Déshydratation des matières fécales par un système de ventilation (11 à 16W – 30 à 40 db) 

- Grande autonomie (bac de 23l). Grâce à la séparation des urines/matières fécales et la déshydratation, les 

vidanges du bac sont beaucoup plus espacées qu’avec des toilettes sèches classiques. L’autonomie est de 

un mois environ pour une famille de 4 personnes 

- Pas de contact visuel avec le contenu du bac (siège à clapet) 

- Aspect esthétique et soigné, et apparence de toilettes conventionnelles 

Les toilettes sont fournies avec 3 bacs de stockage et les tuyaux de 

raccordement pour l’évacuation des urines et pour la ventilation qui accepte 

jusqu’à 6 mètres de tuyau et 3 coudes à 90°. 

Les toilettes Villa fonctionne en 220V pour la maison ou en 12V pour les 

véhicules ou panneaux solaires. Elles peuvent aussi être raccordées à une 

VMC. 
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Toilettes Sèches 

SEPARETT 

Le modèle « Privy » 

 

Toilettes de jardin ou de villégiature reprenant en simplifié le principe de la séparation des 

liquides et solides. Elles permettent d’améliorer les fosses d’aisances existantes (tinette). 

Le Privy permet aux bricoleurs de réaliser une meilleure finition de toilettes auto-

construites. 

 

 

 

 

Le modèle « Rescue » 

Toilettes d’appoint (camping, chantier, …) amenant un peu de confort sur ces 

lieux. 

Pliable et facile à monter rapidement, ces toilettes sont livrées prêtes à l’emploi 

avec 10 sacs bio-dégradables, une pelle, une paire de gants, un tuyau 

d’évacuation de 1m pour les urines, le tout dans un sac portable à l’épaule 

(poids total 4kg). 

 

Les accessoires  

✓ Siège adaptateur pour enfant pour toilettes sèches Separett.  

 

✓ Sacs pour toilettes sèches Separett (rouleau de 10 sacs) : le sac compostable et 

totalement biodégradable, est spécialement conçu pour assurer une grande résistance à 

l'utilisation. 

 

✓ Tissu non tissé absorbant (lot de 5 tissus) : Absorb assure un meilleur séchage. Il 

absorbe la condensation due au compostage, ainsi que tout liquide susceptible de 

pénétrer dans le bac. Le contenu demeure plus sec et sans odeur. 

 

✓ Boîte de 5 pastilles bleues nettoyantes (pour urine) : le produit d'entretien de 
l'évacuation se pose dans le bac à urines. Il s'agit d'un détergent écologique à base 
d'enzymes qui empêchent le dépôt dans le tuyau d'évacuation des urines et détruisent les 
bactéries, cause de mauvaises odeurs. 

 

A noter : d’autres types de toilettes sèches, sans eau, à compost, avec réservoir ou à séparation avec 

chasse d’eau économe et des urinoirs sans eau, sont également disponibles. N’hésitez pas à nous 

consulter pour tout renseignement. 


