
    Mise en place d’un urinoir sans eau                                         

                                       

Lors de la mise en place d’un urinoir sans eau, il est 
important  de prendre  connaissance des 
caractéristiques présentées ci-dessous.

Mise en place de la canalisation Hauteur optimale pour l‘utilisation de 60-70 cm

Pour les enfants, la hauteur pour l’utilisation doit être 
ajustée en conséquence.

Mise en place de la cuvette Canalisation verticale au minimum de 10 cm

Pour garantir le bon fonctionnement de la Key-Valve® il 
est nécessaire de mettre en place une canalisation 
verticale droite au minimum de 10 cm. Le contre-écrou 
pour le Key-Adapter® garantit cette condition.

Une canalisation avec une pente minimum de 3°

Une pente de canalisation permettant d’éviter les reflux et
les envasements.

Conception de la canalisation Diamètre recommandé au minimum de 40 mm
d’évacuation d‘eau

Les produits et le matériel habituellement employé pour le
nettoyage mécanique peut être utilisé ici sans problèmes.
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