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GUIDE D'UTILISATION 
 

 

 
 

TRAITONS NOS DECHETS POUR UN MONDE PLUS PROPRE   
 
 

 



 

BIENVENUE  
 
Nous vous remercions d'avoir choisi une toilette SunwinD ECO2. Nous espérons que 
vous serez satisfaits de leur utilisation et ce pour quelques années de sérénité. 
SunwinD ECO2 est une toilette sèche qui, par définition, ne requiert pas d'eau pour 
fonctionner. Tout le déchet est desséché sur une période de 5 à 6 semaines avant de 
tomber dans un sac collecteur à l'extérieur de votre bâtiment. (Voir le chapitre "Vidange 
du sac à déchet"). 
 
Démontage 
 
Démontez l'appareil que si nécessaire. Si celui-ci est endommagé, n'intervenez plus. 
Contactez immédiatement votre fournisseur. 
Nous vous recommandons de traiter les matériaux d'emballage de façon responsable et 
de tenir les matières plastiques dangereuses hors de portée des enfants. 
 
Assemblage 
 
Il est recommandé de ne pas monter l'appareil vous-même, mais si cela s'avérait 
nécessaire, nous vous recommandons de vous reporter au document relatif aux 
instructions de montage et d'installation. 
 
Installation  
 
Nous vous recommandons de consulter le manuel spécifique destiné au montage et à 
l'installation de l'appareil. 
 
Utiliser votre Toilette sèche  
 
Utilisez votre Toilette SunwinD ECO2 comme n'importe qu'elle autre Toilette. Prenez 
soin cependant de : 
 

TOUJOURS REFERMER LE COUVERCLE APRES USAGE 
 

INSTALLER UN URINOIR POUR LA POSITION "DEBOUT" DES HOMMES 
(Si possible, installer un urinoir adapté pour les femmes) 

 
ATTENTION 

 
Ne pas jeter d'objets ou autres déchets dans la cuvette des toilettes. Si un objet venait à 
tomber accidentellement dans la cuvette et qu'il soit visible, vous pourrez le récupérer. 
S'il tombe à travers le trou, au bas de la conduite d'évacuation, il ne gênera pas le 
fonctionnement de la Toilette. L'objet pourra être récupéré dans le sac de collecte des 
déchets au bout de quelques jours. 
Mis à part pour un nettoyage normal, ne pas verser d'eau ou autres liquides dans la 
cuvette. 



MAINTENANCE  
 
Nettoyage de la Toilette 
 
Extérieur 
 
Nettoyez la Toilette en utilisant une éponge ou un chiffon humide trempé dans un 
produit d'hygiène ou une solution désinfectante (nous recommandons l’usage de 
vinaigre blanc), ou encore une eau chaude savonneuse. Séchez la Toilette avec un 
chiffon doux. N'utilisez pas de poudre abrasive ou tout autre produit chimique. 
 
Intérieur 
 
Comme n'importe quelle autre Toilette, votre Toilette SunwinD ECO2 nécessite un 
nettoyage régulier. Celui-ci sera assuré en trempant une brosse douce de toilette dans 
une petite quantité d'eau contenant du désinfectant (un mélange 50/50 : eau + vinaigre 
blanc est recommandé) ou du savon liquide. Doucement, nettoyez l'intérieur de la 
cuvette de la toilette avec la brosse. Ne versez pas l'eau restante dans la cuvette mais 
dans l’urinoir. 
 
Vidange du sac à déchets 
 
Selon l'utilisation, le "sac" à déchets devra être vidangé de temps en temps. La capacité 
de collecte du "sac" est de 10 à 12 kgs de matières sèches et devrait, pour un usage 
normal et régulier, être vidangé tous les 2 ou 3 mois. Faites des inspections régulières 
afin de déterminer quand il faudra vider le sac. 
 
1) Ouvrez le couvercle du trou d'inspection, à l'arrière de l'appareil, en retirant toutes les 
vis à l'aide d'un tournevis.  
2) En utilisant les poignées, retirez doucement le sac à l'extérieur, videz le sac et 
replacez le. 
3) Replacez le couvercle, assurez vous qu'il soit convenablement positionné et que 
toutes les vis de fermeture soient en place. 
 
IMPORTANT - Assurez vous, une fois que le sac remis en position, que la bordure du 
sac est bien positionnée en dessous de la sortie du "tambour rotatif" afin de prévenir la 
chute éventuelle de déchets hors du "sac". 
 
Assurez vous bien que les recommandations du présent document seront bien affichées 
dans la Toilette à l'attention de tous les usagers. 
 
 
 
 



Dysfonctionnements 
 
La Toilette SunwinD ECO2 a été conçue pour un usage courant de 15 à 30 personnes 
par jour. De mauvaises odeurs à l'intérieur de la Toilette peuvent être générées par : 
 

• Un usage excessif de la Toilette (plus de 50 personnes par jour).  
• Trop de liquides ont été introduits dans l'appareil par de mauvaises procédures de 

nettoyage, ou l'urinoir n'a pas été installé, ou encore les usagers n'utilisent pas les 
urinoirs. 

• La Turbine éolienne (ou le ventilateur électrique) ne fonctionne pas normalement. 
 
De l'eau dans le tambour rotatif (contrôle visuel par le couvercle extérieur)  
 

1) Vérifiez si la turbine éolienne fonctionne correctement.  
2) Si votre système fonctionne avec un ventilateur électrique, vérifiez que 

l'alimentation électrique soit bonne et que le moteur fonctionne. 
3) Si des liquides stagnent dans le convoyeur rotatif, la Toilette doit être inutilisée 

pendant 2 à 3 jours afin de permettre l'évaporation de ces liquides. 
 
Odeurs perceptibles à l'intérieur de la Toilette 
 

1) Vérifiez si la turbine éolienne (ou le ventilateur électrique) fonctionne. 
2) Si votre système fonctionne avec un ventilateur électrique, vérifiez que 

l'alimentation électrique soit bonne et que le moteur fonctionne. 
3) Vérifiez si des liquides stagnent dans le convoyeur rotatif.  

 
Odeurs perceptibles hors de la Toilette 
 
Celles-ci sont normalement dues aux conditions de vent extérieur et sont vérifiées par la 
présence rapprochée de grands arbres ou de constructions ne permettant pas une 
bonne ventilation. 
Si les mauvaises odeurs persistent, il sera peut-être nécessaire d'ajouter au système de 
ventilation une conduite supplémentaire d'extraction. 
 
 
 
 

CONTACT INFORMATION 
 

Head Office 
 

SunwinD Company SAS 
Office : +33 (0)467662037 - SAV : +33 (0)967252037 

e-mail : contact@sunwind-toilet.eu 
 


