
LES NOUVELLES 

TOILETTES 

MOBILES 

ANTIBACTÉRIENNES 

SANS ODEURS 
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À PROPOS

CONSTRUCTION:

ACCESSOIRES:

Châssis en acier traité LINE-X® ou en aluminium en option

Structure en aluminium avec panneau sandwich standard isolés à l’uréthane (2’’ ou 3’’ en option).

Cloisons intérieures en murs légers avec portes en bois pour les versions haut de gamme et partitions 

renforcées avec portes traitées antibactériens pour les versions chantiers.

Planchers en vinyle avec différents motifs et couleurs au choix.

Réservoirs d’eau usée isolés et chauffés.

Toutes nos unités sont chauffées et ventilées et peuvent disposer d’air climatisé en option.Toutes nos unités sont chauffées et ventilées et peuvent disposer d’air climatisé en option.

NIU TOILET, une division de COMAC CORPORATION, établie depuis 1984, est le premier fabricant au monde de toilettes intelligentes et de 

toilettes mobiles sur remorque avec systèmes antibactériens.

Nous avons réuni les meilleurs ingénieurs pour créer une gamme complète d'équipements de salles de bains répondant à vos besoins.

Nos nouvelles toilettes mobiles offrent un système de désinfection systématique par ULVC ou Lumière UV-C, un nettoyage des mains 

sans contact.

Nous disposons du plus grand réseau de distribution en Amérique du Nord pour mieux vous servir.

Éclairage extérieur

• Éclairage intérieur LED

• Éclairage extérieur à LED

Alimentation

• Solaire en option

•• Électrique 120/240V (connexion 

20A, 1 à 3 suivant les chauffages et 

options)

Pompage

• Valve eaux usées 3” Cam-Lock

Garantie

• 5 ans sur la structure

•• 5 ans sur les composants

Urinoirs

• Sans contact avec AC/DC 

• Sans eau

• Chasse d'eau manuelle

Toilettes

•• Sans contact avec un capteur 

AC/DC

• Dometic série 310 avec chasse 

d'eau au pied

• Rinçage manuel

Système de désinfection 

•• Lumière UV qui couvre tout 

l'intérieur de la salle de bains

• ULVC 

• ULV

Climatisation ou chauffage 

• 12000 BTU à 24000 BTU 

Disponibles sur demande 

•• Chauffage électrique à air pulsé 

• Chauffage par rayonnement 

(option)

Sèche-mains

• TAP Dryer

• BLAST

• ICAST

• ONE 

• Dual Flow 

MiroirMiroir

• Miroir magique Oval

• Miroir magique Carré

• Miroir magique avec Radio & Bluetooth 

disponibles en option

Distributeurs de désinfectant

•• Sani ID (21’’ écran tactile LCD) & 

distributeur 1100 ml

• N24X (Gel, Mousse et Spray) 

distributeur 1100 ml

• COME2100 (3in 1) 2100 ml de capacité

Distributeur de papier toilettes

•• Distributeur sans contact (Compatible 

avec plusieurs tailles)



MOBILE01

Deux modèles compacts sont 
disponibles, soit une unité simple qui 
peut être équipé d’un urinoir en option 
et une unité double (homme-femme) 
qui peut être équipé aussi d’un ou deux 
urinoirs. Nos unités sont isolées et 
chauffées pour une utilisation en toutes 
saisons.saisons.
Deux types de finition des murs sont 
proposés.
Le modèle mini est plus compact pour 
des utilisations spécifiques. 
Les salles de bain sont équipées d'un 
lavabo et d'un robinet sans contact et 
peuvent recevoir les accessoires 
optionnels de COMAC tels qu'un 
sèche-mains, un urinoir sans contact 
avec ou sans eau. 

Couleurs disponibles

MOBILE02
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DIMENSIONS :
6’ x 8’ x 8’ Haut

CAPACITÉ :
65 gallons eau fraiche
114 gallons eau usée

POIDS :
1760 lbs1760 lbs

Simplle essieu
205 75 R 15

DIMENSIONS :
6’ x 12’ x 8’ Haut

CAPACITÉ :
98 gallons eau fraiche
220 gallons eau usée

POIDS :
2740 lbs2740 lbs

Simple essieu
205 75 R 15



MOBILE03

MOBILE02

Couleurs disponibles
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DIMENSIONS:
6’ x 14’ x 8’ Haut

CAPACITÉ:
98 gallons eau fraiche
286 gallons eau usée

POIDS:
3700 lbs3700 lbs

Double essieux
205 75 R 15

Modèle 3 portes extérieures avec un 
compartiment technique. 
Configuration hommes – femmes au 
choix avec 3 toilettes.
Nos unités sont isolées et chauffées 
pour une utilisation en toute saison.
DeuxDeux types de finition des murs sont 
proposés.
LesLes salles de bains sont équipées d'un 
lavabo et d'un robinet sans contact et 
peuvent recevoir des accessoires 
optionnels de la ligne COMAC tels qu'un 
sèche-mains, un urinoir sans contact 
avec ou sans eau, une cuvette de 
toilettes à chasse automatique. 
NosNos unités peuvent être équipées d'un 
système unique sur le marché de 
désinfection systématique par ULV ou 
UV-Light.

Disponible aussi en finition Signature



MOBILE03

MOBILE03

CONSTRUCTION
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DIMENSIONS:
7’ x 19’ x 8’ Haut

CAPACITÉ:
300 gallons eau fraiche
700 gallons eau usée

POIDS:
5500 lbs5500 lbs

Double essieux
225 75 R 15

Le modèle LUXURY peut être livré en finition Signature ou Construction 
avec une disposition intérieure favorisant l’espace homme pour les 
chantiers de construction.
La finition construction est équipée de partions antibactériennes.
Nos unités sont isolées et chauffées pour une utilisation en toute saison.
Deux types de finition des murs sont proposés.
LesLes salles de bains sont équipées d'un lavabo et d'un robinet sans 
contact et peuvent recevoir des accessoires optionnels de la ligne 
COMAC tels qu'un sèche-mains, un urinoir sans contact avec ou sans eau, 
une cuvette de toilettes à chasse automatique. 
Nos unités peuvent être équipées d'un système unique sur le marché de 
désinfection systématique par ULV ou UV-Light.

Couleurs disponibles
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CAPACITÉ:
65 gallons eau fraiche
100 gallons eau usée

POIDS:
2300 lbs



TABLEAU DE BORD
D’INFORMATIONS

Montage mural 
en option.

Surveillance à distance 
en option et écran 
intérieur de 4' x 6' et mur 
extérieur de 4' x 6' 
montés pour l'information 
et les publicités.

STATION BÉBÉ

CAPACITÉ D’EAU

SURVEILLANCE À DISTANCE
ÉCRAN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Combine un robinet automatique et un 
sèche-mains pour vous permettre de vous 
laver et de vous sécher les mains au lavabo, 
fabriqué à partir de matériaux de haute 
qualité.en laiton massif. Equipé d'un filtre 
HEPA anti-bactérien pour assurer que l'air 
utilisé pour sécher les mains des utilisateurs 
estest aussi propre et hygiénique que possible. 
Faible niveau sonore et conception 
intelligente de la sortie d'air - La direction et la 
vitesse du flux d'air ont été soigneusement 
configurées pour éviter les éclaboussures ou 
les projections excessives et fonctionnent 
donc avec une vaste gamme d'éviers.

Réservoirs d’eau usée en 
acier traités époxy et eau 
propre en plastique.

Le brumisateur désinfectant ULV est un moyen rapide et 
facile d'assainir les espaces. 
Désinfectant à base d'anolyte d'eau électrolysée
80 à 120 fois plus efficace que les nettoyants à l'eau de 
javel pour tuer les agents pathogènes nocifs.
Non dangereux, non toxique et non réglementé par le 
SIMDUT.
Non dangereux pour les plantes, les animaux, la vie Non dangereux pour les plantes, les animaux, la vie 
marine ou les humains.
Solution antimicrobienne entièrement naturelle.
Respectueux de l'environnement car biodégradable et 
non accumulable.
Le principal ingrédient actif, l'acide hypochloreux, est Le principal ingrédient actif, l'acide hypochloreux, est 
naturellement présent dans les molécules synthétisées à 
partir de solutions électrolysées de sel et d'eau.
La solution activée électrochimiquement est riche en 
oxygène, là où les agents pathogènes, les bactéries et 
les virus ne peuvent pas survivre.

La T-BOX peut être 
transportée sur une remorque, 
dans un camion ou dans un 
conteneur maritime grâce à 
ses dimensions compactes de 
5' x 6' x 9', pour un poids de 
2300 lbs.

Facile à déplacer avec 
un chariot élévateur à 
fourche ou une grue.

Utilisez votre pied pour tirer la 
chasse d'eau. Vous ne devez 
pas toucher avec vos mains.

La salle de bain est équipée d'un 
système de ventilation et d'un 
évent pour contrôler les odeurs. 
Lors de la désinfection de l'appareil 
par ULV, un parfum de votre choix 
est diffusé.

LAVAGE DES MAINS SANS CONTACT

DÉSINFECTION DE LA CABINE EN QUELQUES SECONDES  
AVEC ULV

SANS ODEURS

TRANSPORT ET LEVAGE 

STRUCTURE EN ACIER 

CHASSE D’EAU À PÉDALE

Structure solide en 
acier soudé, isolée 
pour les différents 
climats. Doté d'un 
système de 
chauffage de base, il 
peut être équipé en 
option d'une option d'une 
climatisation.



PUISSANCE   CONCEPTION   INNOVATION

576 Bd industriel, Saint-Eustache, QC, J7R 5V3 Canada

UNE GAMME COMPLÈTE 

POUR MIEUX VOUS SERVIR

1 855 550-0303

www.comaccorporation.com
www.niutoilet.com

info@niutoilet.com
sales@comaccorporation.com


