
 

The PETT®  
LE W.C. ECOLOGIQUE PLIABLE  ET COMPACT  

 

Utilisable partout où un W.C                                     Le système PETT® a été 
est nécessaire sans eau !                                                                     développé aux U S A             

    dans le but de préserver    
Minimise l’impact de la pré-     les parcs nationaux 
sence humaine dans les en-  
droits nécessitant une réelle          Le système PETT® offre 
protection         un confort d’ utilisation , 

        de manutention et lors de                    
Ce système est très en vogue                                                  l’élimination des déchets. 
chez les militaires, pécheurs,           
navigateurs et tous ceux qui           Egalement livrable avec     
sont loin des conforts de la           une tente pour un « p’tit 
civilisation.                 coin » propre en ordre.   

 

    Installé en quelques secondes - pas de nécessité d’assemblage    
     Très hygiénique - inodore – pas d’écoulement         

 Compact - pliable en une valise de Long. 48,0 cm x Larg. 35,5 cm x Epaisseur 12,7 cm 
 Emprise au sol – (pieds ouverts) Longueur 50 cm Largeur 42 cm   

    Léger - environ 3 kilos  
    Solide - supporte une charge de près de 250 kilos  
     Stable – peut être installé sur des sols inégaux 
      la hauteur de l’assise est de 37 cm                            

                                  

 

                 
                        Le W.C. PETT® utilise un sac WAG qui offre les caractéristiques suivantes :  
 

.                       RESISTANT aux perforations car composé d’un double sac hermétiquement fermé avec un zip  

.                     PAS D’ECOULEMENT NI D’ODEUR grâce à la poudre non toxique qui se trouve dans chaque  
                    poche et qui fige les déchets après chaque utilisation 
.                     ECONOMIQUE car chaque sac permet jusqu’à 4 utilisations  
.                     Chaque sac est livré avec du papier de toilette et une serviette humide pour le nettoyage des mains 
.                     Le sac ainsi que la poudre sont certifiés BIO-DEGRADABLES à 100% 
.                     L’élimination par les poubelles publiques est accepté 
 

                            

 

 
 

                            Le système PETT® est disponible en Europe exclusivement chez :  EMERGIE S.A. 
                        ou chez votre dépositaire :        Case postale 228 
                                        1211 GENEVE 13 
                            022.340.13.72 -  022.340.04.84 
                                  courriel : emergie@bluewin.ch 
                                                                                                   Site : www.toiletsystem.ch    


