
Toilettes sèches à compost développées 
en Finlande pour les conditions 
finlandaises. Une cabane de toilettes 
sèches dont les éléments sont faciles à 
assembler avec un toilette à compost. 

Les toilettes n’ont besoin ni d’eau, ni 
d’électricité pour fonctionner. La 
construction est étanche et respectueuse 
de la nature. La ventilation efficace 
garantit l’absence d’odeurs dans les 
toilettes.

Toilettes sèches à compost 

Un bac assez grand (200 litres) rend possible un compostage efficace. 
D’autre part, un compostage plus long est possible grâce à un bac de 
rechange (équipement en option). Le vidage est simple, vous pouvez soit 
vider la matière à compost directement depuis le toilette soit vider le terreau 
prêt, depuis le bac de rechange. Une ventilation efficace réduit la quantité de 
liquide à collecter. 

Grâce à sa construction unique, le vidage du réservoir à liquides est pratique. 
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Informations 
d’installation 

Liste des éléments : 

Bac
Trappe de vidange 
Grille de fond 
Siège
Bouchon de fermeture  
Couvercle 
Tuyau de ventilation + chapeau 
Boulons de fixation 
Réservoir à liquides
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Installation du toilette
L’installation des toilettes à compost ecoteco est facile à faire dans la cabane 
ecoteco. Le bac à compost (1) s’installe grâce à l’ouverture sur le mur arrière. Le 
siège (4) s’installe de façon fixe à l’intérieur. En fixant le siège dans le mur arrière 
avec les 4 boulons (8) 6x40 , l’installation sera assurément stable.

Le tuyau de ventilation sort à l’extérieur via le toit. Le bac a ses propres roues ce 
qui rend son déplacement facile depuis l’ouverture dans le mur arrière. Le bac 
peut être placé directement sur le sol ou sur un support en bois. Lorsque le 
récipient est placé correctement, il forme une barrière étanche sans problèmes 
d'odeurs, aucune baguette ou autre n'est nécessaire.

Installation du tuyau de ventilation 
À l’arrière du toilette se trouve un trou de 110mm de diamètre. Depuis ce trou 
monte le tuyau le long du mur arrière et sort par le toit ou près de la panne de 
toit. Si l’on perce le toit pour passer le tuyau, il faudra alors étanchéifier le trou 
avec un matériau d’étanchéité adapté. Si l’on est obligé d’installer des coudes sur 
le tuyau, ils ne doivent pas être supérieurs à 33 degrés pour éviter les problèmes 
d’odeur et d’humidité. Un chapeau est installé au bout du tuyau afin d’éviter que 
les eaux de pluie ne coulent dans les toilettes.

Utilisation
Avant de commencer à utiliser les toilettes, il faudra ajouter 5 à 10 cm de 
compost et de copeaux d’écorce sur la grille du fond (3) du bac. Après chaque 
utilisation, il faudra utiliser environ 5 dL de compost et copeaux. Ce mélange 
permet d’aérer les toilettes et de limiter les mauvaises odeurs. Le réservoir à 
liquides (9) peut se vider en le sortant de son emplacement ou en branchant un 
tuyau (non inclus) sur la buse de branchement. 

Les liquides du réservoir ne doivent pas être directement utilisés en tant 
qu’engrais, ni être vidés directement sur le sol mais doivent être dilués dans l’eau 
selon la proportion 1:5. 

Installation
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Vidage
Le bac Ecoteco peut être vidé entièrement lorsqu’il est plein ou vidé petit à 
petit. Le contenant peut être vidé avec une pelle via la trappe de vidage (2). Il 
est recommandé de déplacer la matière à compost ainsi vidée dans un autre 
contenant pour continuer le compostage. Si vous souhaitez utiliser le compost 
pour les plantes du jardin, nous recommandons de prolonger le compostage 
d’un an, 2 ans pour les plantes à destination alimentaire. Nous recommandons 
d’acheter un contenant ecoteco supplémentaire afin de simplement échanger 
les bacs et laisser le processus de compostage se faire sans devoir vider le 
contenant. Facile n’est-ce pas ? 

Si les toilettes ne sont utilisées que l’été, nous recommandons de les vider au 
printemps suivant seulement pour que le compostage continue plus longtemps. 

Période d’utilisation 
Ecoteco peut être utilisé tout au long de l’année. Même si le compost gèle 
pendant l’hiver, cela n'abîmera pas le contenant. Le compostage reprendra 
lorsque les températures remonteront. 

Entretien
Les toilettes Ecoteco peuvent être nettoyées avec un nettoyant universel en cas 
de besoin. Lors du vidage du bac, il n’est pas nécessaire de nettoyer l’intérieur 
du bac. Le réservoir à urines peut être rincé une à deux fois au cours de l’été.

Problèmes potentiels
Dans la cabane il peut y avoir des mouches ou des problèmes d’odeurs. La 
raison principale est l’utilisation de mauvais copeaux. La mousse, la sciure ou 
les feuilles sont trop denses, ce qui bouche la grille du fond du bac et empêche 
les liquides de s’écouler dans le réceptacle prévu à cet effet. Il est important 
d’utiliser des copeaux et écorces prévus pour les toilettes sèches. 

Pour se débarrasser des mouches, il est possible d’utiliser un insecticide 
classique et les mouches disparaîtront après deux ou trois applications. D’autre 
part, il est recommandé d’utiliser plus de copeaux qui contiennent entre autre 
de l’écorce de pin qui maintiendra les mouches éloignées.
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Accessoire supplémentaire (non inclus à la livraison)

Bac supplémentaire

Garantie
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Ecoteco est garanti un an. 
La garantie commence au moment de l’achat et s’applique pour
les problèmes de production et / ou de matériel. 

Si les toilettes sont mal utilisées ou si les conseils ne sont pas suivis, la

garantie ne s’applique pas sur les dégâts. L’usure normale au cours de

l’année n’est pas sous garantie.  



Attention ! Les toilettes doivent être placées sur un sol de 
niveau et il est possible d’utiliser des plaques de béton de 
30x30x5 par exemple en guise de fondation.
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Dessins de construction
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