
Notice de montage du WC sec avec collecteur à convoyeur rotatif EcoSan 

Le collecteur à convoyeur rotatif EcoSan est étanche et 

scellé hermétiquement en pré-montage usine 

Pour le transport la cuvette WC est fixée au collecteur 

par une sangle de fixation. 

Ci-dessous vous trouverez les différents composants li-

vrés dans le collecteur à convoyeur EcoSan. 

1. Collecteur à convoyeur rotatif EcoSan 

(a) sac amovible pour la récupération des déchets secs et 

déshydratés 

(b) arbre de transmission vertical avec levier du système 

de rotation du convoyeur. 

(c) couvercle de la trappe de visite pour vérification et 

extraction du sac amovible de déchets 

(d) conduit de descente de la cuvette WC dans le 

convoyeur rotatif 

(e) quatre éléments du conduit de ventilation. 

(f) un ensemble cuvette WC avec abattant et couvercle 

(g) un kit technique comprenant : les boulons, écrous, 

rondelles de fixation, des vis auto-perçantes et un 

tournevis 

2. Composants emballés dans le collecteur à convoyeur EcoSan  

1. Séparer la cuvette du boitier en enlevant la sangle de 

transport 

2. Enlever les bouchons étanches de la cuvette et du re-

gard du conduit de ventilation 

 

L'emballage jetable et étanche est recyclable 

3. Préparation du montage  
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4. Instructions de montage  

Introduire l'extrémité droite et fendue de l'arbre de 

transmission en acier (b) dans le trou (h) situé au fond 

de la cuvette des toilettes (f). 

5. Laisser l'emballage de protection sur le couvercle des toilettes jusqu'à ce qu'elles 

soient prêtes à l'emploi  

Le regard au dos de la cuvette permet un accès aisé 

pour connecter l'arbre (b) et la came (i) de rotation. 

 

Voir étape 6. 

6. Montage de l'arbre de transmission avec came de rotation  

 
Positionner le boulon et les bagues dans les  

encoches de l'arbre de transmission 

 

Terminer le raccordement en fixant le boulon et serrer 

l'écrou.  

 

Insérer la came (i) de rotation  dans l'encoche située au 

bout de l'arbre de transmission  

(voir schéma). 
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7. Assemblage du conduit de descente au collecteur EcoSan  

 

Introduire le conduit de descente (d) dans la partie 

étroite et supérieure du collecteur  

EcoSan. 

8. Accouplage du conduit de descente au convoyeur rotatif 

(J)  Collerette de raccord du convoyeur rotatif 

(K) Dents du convoyeur rotatif actionné par la came de 

l'arbre de transmission 

 

Assurez vous que l'extrémité basse (d) du conduit de 

descente soit introduite dans la collerette du convoyeur 

et l'ajuster parfaitement sur tout le pourtour de l'orifice 

d'entré du convoyeur rotatif (j). 

En même temps, s'assurer que les 2 tenons du conduit 

de descente s'assemble dans les 2 encoches situées de 

chaque côté de la collerette du convoyeur rotatif..Cette 

vérification est essentielle pour éviter les fuites. 

9 Assemblage de la cuvette WC et du collecteur 

Deux personnes sont nécessaires pour effectuer cette 

étape. 

 

Compressez  la partie haute du conduit de descente jus-

qu'à ce qu'il dépasse le col étroit de la cuvette. 
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10 Assemblage de la cuvette WC et du collecteur 

 

Durant l'installation de la cuvette WC sur le collecteur  

positionnez arbre de transmission de façon que la came du 

levier métallique coulisse librement dans les dents du 

convoyeur rotatif. 

Ce levier est également guidé par la gorge (l) situé dans le 

corps du collecteur. 

Il est important de contrôler que le haut du conduit de des-

cente s'ajuste autour du bord du siège des toilettes. 

 

Utiliser les vis fournies. Visser comme schématisé dans 

les étapes 11, 12, 13, et avant de fermer le regard à l'arriè-

re des toilettes. Faire passer le câble électrique dans le trou 

(m) (pour les unités électriques uniquement). 

11, 12 & 13 Fixation de la cuvette WC sur le collecteur 

Les toilettes SunwinD EcoSan sont maintenant assemblées et prêtes à être installées. 

En cas de disfonctionnement : lever et abaisser le couvercle et vérifier par le regard que le convoyeur rotatif  

est opérationnel. 

 

Tous les composants sont spécialement conçus à cet usage. 

 

Répéter les étapes 1 à 6 si les composants ne s'ajustent pas ou si le convoyeur rotatif ne tourne pas. 
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