
Un principe innovant de toilette sèche sans 
eau, sans rejets, et sans odeurs : le 

Collecteur SunwinD ECO2 

 



 
+ de 25.000 collecteurs SunwinD EcoSan 
en fonction dans le monde depuis 10 ans 

 • Dix bonnes raisons d'utiliser le collecteur déshydrateur pour toilettes 
sèches « SunwinD ECO2 »  

  
 Le collecteur déshydrateur « SunwinD ECO2 » fonctionne :  
• sans odeur  
• sans bruit  
• sans alimentation en eau ni rejet dans le milieu naturel. 
  
 Par ailleurs, le collecteur « SunwinD ECO2» protège son environnement car il est :  
  
• étanche dans sa partie enterrée , 
• d’une grande autonomie : +/- 10 000 utilisations entre les entretiens , 
• aisément transférable sur un autre site d'aménagement, 
• adaptable et incorporable à une construction existante ou à réaliser . 

 
 De même, les toilettes équipées d'un collecteur déshydrateur « SunwinD ECO 2» sont :  

 
• faciles à installer (2 hommes suffisent à l’installation du collecteur déshydrateur) , 
• économiques et fiables grâce à une fabrication très robuste en polyéthylène, 
• parfaitement adaptées aux régions climatiques difficiles (chaleur et grand froid), aux zones arides ou isolées, 

et aux environnements sensibles (mer et montagne).   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Toilette « SunwinD ECO 2 » 
Une installation sanitaire qui ne nécessite pas d'eau pour fonctionner 

 

Le collecteur SunwinD ECO2 permet la séparation des urines et des matières fécales dès l’entrée du  
processus. 
Le système utilise un procédé biologique naturel (ventilation-déshydratation) pour transformer les 
excréments en compost déshydraté et inodore. Ainsi, il n’est pas nécessaire de consommer de l’eau pour 
faire fonctionner le collecteur 
Non seulement l'eau est économisée, mais ce système est entièrement isolé de l'environnement et ne peut 
contaminer les ressources d'eaux naturelles. 
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Comment ?  
 
Les excréments tombent verticalement (3) dans un tambour-convoyeur (5) spécialement conçu avec une vis 
hélicoïdale. Chaque fois que l'abattant des toilettes (1) est levé, un mécanisme en acier (4) met le convoyeur en 
rotation. Les urines, sont directement récupérées  à l’entrée de la cuvette par un dispositif adapté.  
 
A chaque rotation, les excréments progressent dans le tambour et mettent environ  15 à 25 jours pour 
atteindre, à l’arrière de l’appareil, un réceptacle disposant d’un filet de récupération(6).                          
Il faut entre 6 et 9 mois pour remplir ce réceptacle de déchets secs et inodores.  
  
Le flux d'air permettant le processus global de déshydratation / évaporation / désodorisation est maintenu par 
un conduit de ventilation (7) et un ventilateur éolien (8) spécialement conçu. 
  
Les excréments humains comportent environ 95% d'humidité pour 5% de matière sèche.  
Ainsi les matières solides sont asséchées dans le convoyeur tandis que l'urine et l'humidité s'évaporent dans 
l'atmosphère par le conduit de ventilation (7). 
Les urines sont directement récupérées par gravité pour être traitées à part, et éviter ainsi tout risque de 
surhydratation du système. 
 
Les matières solides sèches qui en résultent se présentent sous la forme d'un compost sec et représentent entre 
5 et 10% de leur masse initiale. Ces déchets secs peuvent être gérés de différentes façons :  

  Les réintroduire dans un processus de compostage (traitement des déchets verts par exemple),  
Les éliminer en se renseignant auprès des Services d'assainissement de la commune,  
Les utiliser comme une source d'énergie (matériaux secs combustibles).  
 
Si des objets solides plus volumineux (tels que des canettes ou flacons) sont jetés accidentellement dans la 

cuve, le système n’en sera pas bloqué. Il est toutefois fortement déconseillé de le faire.  
   

 



 
 
 
 
Installation dans des maisons neuves ou déjà construites 
pas d'eau  
pas de pollution  
pas de bruit  
pas d'odeur  
pas de produit chimique  
pas d'électricité  
pas de tuyauterie  
pas de canalisations sanitaires  

 



Cabine plastique habillée de bois sur aire de loisirs  en bordure de l’Ariège (USSAT – 09) 

 

 



Installation de collecteurs en refuges d’altitude (Massif de la Vanoise) et au pied des remontées mécaniques 
des Saisies (73) 



Installation standard du kit GreenCab pour le collecteur SunwinD ECO2 (Mudaison – 34) 

 

 

 

 

 

 

 
 www.sunwind-toilet.eu 


