Ogive pour urnoir sans eau Struktura E6372NF
Une technologie novatrice qui participe à la
protection de l'environnement

Légendes

L'ogive : un desing astucieux

Dimmentions hors tout : H 150mm ∅ 60mm

L'ogive (2) est placée au fond de l'urinoir pour ne laisser passer que

(1) Oriﬁce de l'ogive pour la diffusion du

l'urine. Ceci a pour effet de protéger l'évacuation de déchets divers
et de permettre au système d'être hermétique et hygiénique.

•

L'urinoir reste propre et agréable

L'ogive (2) contient du gel (3) qui diffuse par un oriﬁce (1) un parfum

parfum contenu dans le gel

(2) Ogive blanche PVC (consommable)
(3) Gel parfumé contenu dans l'ogive

(4) Encoches (2) prévues pour recevoir la clé

d''ambiance. Cette diffusion élime ainsi les odeur d'urine à la source en

de maintenance pour la mise en place et

le liquide).

(5) Arrêtoir servant de maintien pour la valve

les absorbant (elle est augmentée par l'effet de la chaleur dégagé par

•

Plus d'utilisation de pulvérisateurs

•

Plus de pastille au fond de l'urinoir

La valve : un sytème unique
Lors de l’utilisation de l’urinoir, l’urine va s’écouler dans l’évacuation sous l’ogive en
passant par l’arrêtoir (5) et en traversant la valve (6) qui va se refermer

automatiquement. Le système d’urinoir sans eau repose sur ce processus. Il a trois
effets immédiats:
•

Suppression du siphon traditionnel (à eau)

•

Une valve qui fait ofﬁce de siphon

•

Elimination des remontées d'odeurs
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l'enlèvement de l'ogive

et de support pour l'ogive

(6) Valve souple en caoutchouc (laisse passer
les liquides et retient les mauvaises odeurs)

(7) Joint regularisant les défaults de l'émail de
l'urinoir

(8) Bague PVC de serrage pour le maintienir le
système sous l'urinoir

(9) Bloc PVC avec son ﬁltrage

(10) Joint à lèvres etanche et hermétique
(11) Epaisseur du fond de l'urinoir
(12) Joint silicone d'étanchéité
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