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GUIDE D'INSTALLATION DU COLLECTEUR DESHYDRATEUR SUNWIND ECOSAN 
 

 

 

 
 

 

Vous avez choisi le collecteur déshydrateur comme système de toilettes sèches et nous vous en 

remercions. Afin de vous faciliter son installation, voici quelques conseils pratiques qui vous permettront 

d'installer cet appareil en moins d'une journée. 

 

Dimensions et design - Positionnement et terrassement 
 

Voici le schéma de principe élémentaire de l'installation de l'appareil. On peut considérer le niveau "zéro" 

comme celui du sol (plancher de la cabine ou base de la cuvette). 

Un terrassement sera nécessaire pour installer le collecteur et le "caler" avec du sable ou du matériau 

drainant (concassé 0/31.5). 

Le collecteur a pour dimensions :  

 Longueur : 250 centimètres   (Terrassement : 250 à 280 cm) 

 Largeur : 80 centimètres     (Terrassement : 120 à 150 cm) 

 Profondeur 1 : 63 centimètres   (Terrassement : 80 à 100 cm) 

 Profondeur 2 : 120 centimètres   (Terrassement : 150 cm) 



 
 

Début de la mise en oeuvre 
 

● Choisir son emplacement et dessiner l'emprise au sol. 

● Réaliser le terrassement en respectant les cotes annoncées afin de permettre le "calage" de 

l'appareil avec du sable ou du matériau drainant. 

 

 
 

 
 



 
 

Dépose de l'appareil et positionnement de l'installation. 
 

● Mettre à niveau la plateforme d'accueil (niveau "zéro"). 

● Mettre du matériau de "calage" en fond de fouille afin de bien positionner l'appareil et le caler sur 

son niveau définitif. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Positionnement définitif de l'appareil. Pose du plancher 

 

● Le collecteur est "calé". Bien le protéger des intrusions dans le système en fermant provisoirement 

les orifices fonctionnels (assise cuvette, évacuation d'air et trappe de vidange). 

 

 
 

● Positionner la "cabine" ou le "plancher" sur l'orifice correspondant à l'assise de la cuvette. 

Prévoir une évacuation différenciée pour l'urinoir. Poser et fixer la cuvette sur son orifice. 

Connecter l'urinoir à son évacuation. 

 

 
 

 
 

 Fixation définitive de la cuvette sur le plancher par vissage et mise en place d'un joint 

d'étanchéité. Fixation du plancher sur le sol (cloutage, vissage, pieux, etc.) 



 
 

Mise en place de la ventilation "haute" 
 

● La cheminée d'évacuation est posée sur son support puis fixée au dos de la cabine par un collier 

d'haubanage. Bien s'assurer que le ventilateur "haut" fonctionne bien (aucune résistance). 

 

 
 

Finition intérieure 
 

● Les toilettes sèches sont, à présent, opérationnelles. Des panneaux d'information sont posés sur les 

appareils afin de faciliter le fonctionnement du collecteur. 

 

 
 

 



FICHE TECHNIQUE 
 

AVANTAGES TECHNIQUES DU DESHYDRATEUR SunwinD ECO1  
 

● pas de plomberie 

● pas de tuyauterie 

● pas d'électricité 

● pas de canalisations sanitaires ni de raccordement à un réseau 

● pas d'eau 

● pas de bruit 

● pas d'odeur 

● pas de pollution 

● pas de produit chimique 
 

 Conception moderne et fonctionnelle faisant l'objet de brevets internationaux. 

 Fabrication robuste en polyéthylène basse densité (LDPE) de grande qualité. 

 Assemblé et scellé en usine, il est léger, peu encombrant et facilement transportable. 

 Maintenance réduite. 

 Installation facile 

 

 Les toilettes équipées d'un collecteur déshydrateur « SunwinD ECO1 » conviennent parfaitement 

aux régions climatiques extrêmes (chaudes ou froides, mer ou montagne) et peuvent être installées 

dans des zones rurales ou isolées où il n'y a ni eau, ni possibilité de rejet dans le milieu. 

 

 Le collecteur déshydrateur « SunwinD ECO1 »peut être intégré à différents types de cabines de 

toilettes, ou incorporé dans une construction. 

 

 Le collecteur déshydrateur « SunwinD ECO1 » peut être déplacé facilement pour être transféré et 

remis en service sur un autre site aménagé. 

 

 

TOILETTES SECHES SunwinD ECO1 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

Longueur 2500 mm 

Largeur 630 mm 

Hauteur 750 mm au-dessus du niveau du sol – cuve des toilettes 

1220 mm – Hauteur du cylindre de récupération à l'arrière 

Matériau LDPE – polyéthylène basse densité 

Poids 90 kg 

 

 

 



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU PROCEDE SunwinD ECO1 

 

Quel est le principe de fonctionnement des toilettes sèches « SunwinD ECO1 »? 

Il s'agit d'une installation sanitaire qui ne nécessite pas d'eau pour fonctionner. Non seulement 

l'eau est ainsi économisée, mais ce système est entièrement isolé de l'environnement et ne peut 

contaminer les ressources naturelles en eau. 

 

Comment une installation sanitaire peut-elle fonctionner sans eau ? 

Le système utilise un procédé biologique naturel pour transformer les déchets en substrat 

organique déshydraté et inodore : la déshydratation de la matière par ventilation forcée. 

 

Vous trouverez ci-dessous une brève description du concept de toilettes « SunwinD ECO1 » et 

ses principales caractéristiques. 

 

Les excréments tombent verticalement (2) dans 

un convoyeur (3) spécialement conçu avec une 

vis hélicoïdale.  

Chaque fois que l'abattant des toilettes (1) est 

levé, un mécanisme en acier met le convoyeur en 

rotation.  

A chaque rotation, les excréments se déplacent 

lentement et mettent environ 20 jours pour 

atteindre un réceptacle réutilisable (4).  

Il faut 6 mois environ, suivant utilisations, pour 

remplir ce réceptacle de déchets secs et 

inodores. 

 

Le flux d'air pour le processus de  

déshydratation / évaporation et de 

désodorisation est fourni  par un conduit de 

ventilation (5) spécialement conçu.  

Les excréments humains sont composés à 

environ  95% d'humidité.  

Les matières solides sont asséchées dans le 

convoyeur et l'urine et l'humidité s'évaporent 

dans l'atmosphère.  

Les matières solides sèchent en se 

transformant en substrat organique et 

représentent entre 5 et 10% de leur masse 

initiale. 

 

Ces déchets secs peuvent être gérés de 

différentes façons : 

• Les recycler comme substrat organique. 

• Les évacuer auprès des Services 

d'assainissement de la commune. 

• Les valoriser comme combustible. 

 

Si des objets plus volumineux tels que des 

 

 
 

 



canettes de boisson, des couches jetables ou 

tout autre objet sont jetés accidentellement 

dans la cuve, le système n’en sera pas bloqué. Il 

est malgré tout recommandé de ne pas le faire. 

 
 

 

QUESTIONS FREQUENTES 
 

Puisqu'il n'y a pas d'eau, comment éviter que 

les excréments « collent »? 

Grâce à la conception  et à la surface lisse de la partie 

verticale de la cuve, les déchets tombent directement 

dans le tambour et dans la partie d'extraction de l'air. 

Comme pour tous les différents modèles de toilettes, un 

nettoyage régulier de la cuve est recommandé. 

Comment peut-il ne pas y avoir d'odeurs 

nauséabondes? 

Le système est conçu de façon à ce que toutes les 

odeurs passent dans la cuve, le tambour et sortent par la 

ventilation d'extraction. 

Comment sont traitées les urines ? Le système est conçu pour traiter prioritairement les 

matières fécales. Un volume d'urine normal est toléré 

par le procédé. Toutefois, il est recommandé d'utiliser 

un urinoir pour séparer les urines masculines afin de 

diminuer la charge hydrique. 

Les asiatiques ont des problèmes avec le 

papier toilette et utilisent de l'eau pour le 

nettoyage. Est-ce que l'évaporation est 

affectée ? 

Un peu d'eau dans le système ne l'empêchera pas de 

fonctionner et la déshydratation se fera si la ventilation 

est bonne. L'usage de l'eau doit cependant rester 

modéré. 

Est-ce qu'il y a une fosse septique ? Puisque ce se sont des toilettes sèches, il n'y a pas 

besoin de fosse septique. Les déchets sont  stockés 

temporairement dans le tambour jusqu'à ce qu'ils 

atteignent le réceptacle à déchets (amovible). 

Le système est-il breveté ? Des brevets sont enregistrés localement et au niveau 

international. 

Est-ce que le système nécessite une 

maintenance ou un traitement spécial ? 

Pas de maintenance particulière. Comme pour toutes les 

autres toilettes, il est recommandé de nettoyer 

régulièrement la cuve avec une brosse douce et du savon 

ou un produit adapté. 

A-t-on besoin de produits chimiques 

particuliers pour nettoyer la cuve ? 

Non, un peu de savon liquide ou de désinfectant et un peu 

d'eau sont suffisants. 

 

 

 



PRODUITS ANNEXES 
 

 

Ventilateur / Booster (optionnel) 
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