Bienvenue chez URIMAT.

Bienvenue
chez URIMAT
URIMAT est l’un des
principaux fabricants de
produits respectueux de
l’environnement dans le
secteur sanitaire.
URIMAT apporte sa touche innovante et personnelle au
quotidien dans les lieux tranquilles où les autres préfèrent
ne rien dire. Les urinoirs sans eau du fabricant suisse
URIMAT sont désormais connus dans le monde entier, où
ils contribuent à l’hygiène et à la protection de l’environnement dans des milliers de toilettes hommes. Grâce à la
technologie innovante et la qualité élevée de nos produits,
de nouveaux clients optent chaque jour pour notre solution
et contribuent ainsi activement à économiser des millions
de litres d’eau potable propre. Des arguments particulièrement importants dans les zones où cette précieuse
ressource est rare et dans un contexte de changement
climatique.
URIMAT, leader sur son marché, est engagé en faveur du
développement durable et écologique. Nos produits sont
fabriqués en mettant en œuvre des procédés de production
et des matériaux écologiques. Nous attachons une grande
importance, en sélectionnant nos partenaires, à la production neutre en CO2 et aux principes éthiques.
Un contrôle qualité sans compromis et une technologie de
pointe sont une garantie d’utilisation prolongée, d’absence
d’odeurs, d’hygiène et d’écologie.
Donnez un signal dès à présent. Choisissez les urinoirs
URIMAT.
Merci, votre équipe URIMAT.

Utilisés dans le
monde entier
Avec URIMAT, vous êtes en
meilleure compagnie

En optant aujourd’hui pour la technologie du leader sur le
marché et pour les urinoirs d’URIMAT, vous êtes en meilleure compagnie.
Par exemple McDonalds: Entreprise globale appliquant
des principes écologiques exigeants et ayant misé sur le
développement durable, McDonalds utilise URIMAT dans
le monde entier : un signal clair qui lui permet d’économiser des centaines de millions de litres d’une eau potable
précieuse.
Nous avons des références de renom qui nous font
confiance au quotidien, dans pratiquement tous les secteurs. Donnez un signal. Optez pour URIMAT
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URIMAT.
Le système
écologique.
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Cuvette high-tech en polycarbonate, fabrication neutre en CO2,
100 % recyclable
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Une technique de blocage
d’odeurs unique à système de
nettoyage intégré
Une économie annuelle d’au
moins 100 000 litres d’eau
potable par URIMAT = 17,5 kg
de CO2 en moins
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Système de nettoyage microbiologique
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Financement possible par la
publicité

La référence URIMAT
1
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URIMAT, une entreprise leader dans le domaine
de la technique sanitaire sans eau, ne cesse de
redéfinir le niveau de qualité. Nous sommes
constamment à la recherche de solutions
innovantes visant à protéger les ressources
hydriques. Une démarche qui a été honorée ces
dernières années par plusieurs standards environnementaux et certifications de renom.
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URIMAT
L’eau, c’est la vie*.
URIMAT est l’un des
principaux fabricants de
produits respectueux de
l’environnement dans le
secteur sanitaire.

* Près de 71 % de la surface de la terre est recouverte d’eau.
Le volume d’au potable potentielle dans les ruisseaux, les
fleuves et les nappes phréatique ne représente toutefois
que 0,3 % de la totalité de l’eau disponible sur terre.
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L’original
Présentation synthétique
des urinoirs sans eau du
leader

Modèle

URIMAT
eco

URIMAT
ecoplus

URIMAT
ecoinfo

URIMAT
ecovideo

URIMAT
compactplus

URIMAT
compactinfo

URIMAT
compactvideo

URIMAT
ceramic

URIMAT
ceramiccompact

URIMAT
inox

Réf. article

15.001

16.001

11.001

16.981

14.001

14.101

14.981

12.201

12.301

18.001

Coloris

Poids

blanc*

blanc*

4,2 kg

Particularités

blanc*

blanc*

blanc*

blanc*

blanc*

4,4 kg

4,7 kg

5,5 kg

3,5 kg

3,8 kg

4,5 kg

écran publicitaire passif

écran
publicitaire éclairé

avec écran
vidéo LCD

écran
publicitaire passif

écran
publicitaire éclairé

avec écran
vidéo LCD

Ecran DEL

WiFi et USB

Ecran DEL

WiFi et USB

Technologie

blanc*

21 kg

blanc*

12,5 kg

disponible dans tous
les coloris RAL
(sur demande)
6 kg

* autres coloris sur demande

Le mariage de l’élégance et de la technologie. Les
urinoirs en céramique d’URIMAT ne comportent aucun
écoulement inférieur afin de lutter activement contre
les dépôts. Le vernis non poreux des cuvettes en céramique URIMAT permet un écoulement sans dépôts.
Sans eau, produit chimique ni odeurs la fermeture
mécanique brevetée et les produits de nettoyage microbiologiques garantissent une utilisation pratique et
sans odeurs.

eco

Série inox
Dimensions (cotes en mm)

Un concept intelligent au service de la perfection de
l’élégance. L’urinoir réalisé intégralement en acier
chromé V2A utilise un design développé développé exclusivement par URIMAT. Le cadre placé en retrait vers
l’intérieur confère ainsi sa forme unique et inimitable,
avantageusement complétée par des contours clairs
et élégants. La forme anti-éclaboussures protège la
zone voisine en réduisant les salissures sur les sol, de
manière à limiter sensiblement le travail de nettoyage.
Très léger avec 6 kg seulement, il est simple à installer
grâce à son châssis de montage plein. L’urinoir en inox
résiste au acides, au feu et est disponible dans tous
les coloris RAL. Cette série de modèles intègre bien
entendu l’ensemble des avantages du système URIMAT
sans eau.

ceramic

360

385

410

390

ceramiccompact

720

620

compact

300
340
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Dimensions (cotes en mm)

625

Dimensions (cotes en mm)

800

Urinoirs esthétiques en matière synthétique high-tech
robuste sans eau, produit chimique ni odeurs la fermeture mécanique brevetée et les produits de nettoyage
microbiologiques garantissent une utilisation pratique
et sans odeurs.

Série ceramic

700

Séries eco et compact

335

300

335

365
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MB-ActiveTrap

MB-ActiveCleaner

Une technologie de pointe
pour le besoin le plus simple

PH neutre, à action biologique et
durable.
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Le dispositif URIMAT MB-ActiveTrap
recueuille l’urine et l’achemine sans
rinçage à l’eau dans la canalisation de
manière à éviter la diffusion d’odeurs.
Le liquide est acheminé directement
dans la canalisation en traversant une
membrane suspendue verticalement.
La membrane est recouverte d’une
pierre de nettoyage microbiologique
élimant les dépôts et les incrustations
à l’intérieur du compartiment anti-odeurs et dans la conduite d’évacuation. La membrane se referme de
manière étanche dès qu’elle n’est plus
traversée par un liquide.

Le nettoyant MB-Actif nettoyant testé
dermatologiquement et noté « très
bon » évite les mauvaises odeurs
susceptible de résulter de la décomposition des matières organiques. Il
est particulièrement indiqué pour le
nettoyage d’entretien et l’élimination
des odeurs dans les sanitaires très
sollicités.
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Lorsque la pierre de nettoyage MBPierre Actif est dissoute, la surface
rouge située sous le couvercle
transparent signale que le dispositif
d’obturations doit être remplacé.

Le brevet pour une absence totale d’odeurs

Domaines d’application

Réglage progressif breveté
Le réglage progressif à 3 niveaux du couvercle
contrôle la durée d’action de la pierre MB-Pierre
Actif intégrée de manière à contrôler la durabilité.
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Voyant de remplacement
Lorsque la pierre de nettoyage MB-Pierre Actif
est dissoute, la surface rouge située sous le
couvercle transparent signale que le dispositif
d’obturations doit être remplacé.
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Pierre MB-Pierre Actif intégrée
La pierre MB-Pierre Actif intégrée améliore
l’hygiène et réduit les dépôts, les incrustations
résultant des matières organiques, des résidus
d’urine et des graisses à l’intérieur du dispositif
d’obturations ainsi que dans la conduite d’évacuation.
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Système de membrane à fermeture verticale
La technique à membrane verticale garantit une
absence totale d’odeurs. Les pressions négative
et positive sont compensées par la membrane.
Les gaz ne peuvent pas s’échapper des canalisations.

Un investissement qui
rapporte gros

En fonction du modèle, les urinoirs URIMAT sont dotés
d’écrans publicitaires statiques ou de petits écrans haute
résolution diffusant des messages animés et tenant
compte du public cible visé.

Etude d’acceptation
› 93 % des personnes interrogées
notent en premier la présence de
l’écran publicitaire sur les équipements URIMAT !
› 96 % trouvent la publicité URIMAT
positive ou ne se sentent pas gênés !
› 90 % se rappellent encore le message diffusé sur l’écran publicitaire
URIMAT !
› 40 secondes d’attention sans dérangement
› Aucune perte par dispersion
Source :
L’étude d’acceptation a été menée en Suisse par
l’institut de sondage renommé IHA-GfK.

Un medium moderne, personnalisé et efficace pour vous
ou vos clients. Vos partenaires médias URIMAT seront
heureux de vous conseiller.

Le nettoyant MB-Actif nettoyant évite
la réapparition des saletés de manière
à préserver activement la valeur de
vos installations sanitaires.
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Publicité avec
URIMAT

En plus d’être le leader sur le marché des urinoirs sans
eau, URIMAT propose par ailleurs un support publicitaire
de grande portée pour un public-cible clairement défini.
Il est impossible de changer l’affichage ou de tourner les
pages. Votre message publicitaire est perçu pendant
40 secondes en moyenne.

Les microorganismes pénètrent dans
les pores (joints) et décomposent les
dépôts malodorants qui s’y incrustent.
Le nettoyant MB-Actif nettoyant laisse
une fraîcheur agréable et longue
durée. Appliqué quotidiennement il
évitant le développement des mauvaises odeurs.
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Toilettes et sanitaires
Buanderies et douches
Façades, passages et escaliers
Conteneurs et collecteurs de déchets
› Revêtements de sols, moquettes,
etc.
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La référence
URIMAT
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Au final, seuls les faits objectifs
comptent !

A la fois paroi de
séparation et élément
décoratif

Des arguments qui ont convaincu les clients URIMAT
les plus exigeants :

Paroi de séparation d’urinoir
URIMAT !

• Au moins 100 000 litres d’eau potable économisés par
année et par urinoir

URIMAT utilise des parois de séparation d’urinoir
Trespa®. Ces parois durables comportent une surface
lisse, de bonnes capacités d’hygiène et sont extrêmement robustes. Elles sont aisées à nettoyer.

• Système de nettoyage microbiologique
• Possibilités de recettes publicitaires

• Consommation d’eau nulle
• Matériaux durables

Les parois de séparation d’urinoir Trespa d’URIMAT
sont un élément offrant une esthétique optimale.
Dans vos installations de toilettes également.*

• Aucune pierre d’urine

* Disponible en verre ESG également

• Réduction du CO2 (au moins 175 grammes par m3 d’eau)

• Service complet assuré par le personnel de la société
• Aucun produit chimique
• Le succès depuis 1998
• Qualité suisse
• Aucun dispositif de rinçage requis
• Possibilité de leasing
• Production neutre en CO2

Cadre encastré

• Système et design brevetés dans le monde entier

Elément de montage pratique
pour le neuf et la rénovation
Le cadre encastré d’URIMAT garantit une parfaite
adaptation et un montage simple à l’aide de quatre vis
de fixation seulement. Les quatre pieds de montage
sécurisent la mise en place tout en permettant un
alignement horizontal et vertical parfait.
› Art. 58.515
Elément de montage Makro-Fix
pour cuvettes en polycarbonate URIMAT
› Art. 58.520
Elément de montage Kera-Fix
pour cuvettes en céramique URIMAT
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+41 (0)55 251 52 30
www.urimat.ch
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