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• La structure de la cabine est en acier galvanisé à chaud, assurance 
d’une grande durabilité et d’une haute résistance à l’oxydation.

•  Toiture en panneaux sandwich KL 810 en acier zincalume® avec 
un revêtement anticorrosion haute performance Colorbond® XRW

•  Isolant en mousse polyuréthane inaltérable, imputrescible permettant 
un grand confort thermique :

      - Épaisseur entre 5 et 8 cm 
      - Haute densité - 43 kg/m3 

      - Faible conductivité thermique : entre 0.022 et 0.028 W/M°C
      - Classement de réaction au feu : B-s2-d0, C-s2-d0 
• L’essence de bois utilisée est le Pin des Caraïbes traité en autoclave 

à la Scierie de Netchaot. L’imprégnation du bois par autoclave est un 
procédé industriel permettant de renforcer la durabilité naturelle de 
certaines essences de bois. Ce pin traité n’est pas considéré comme 
un déchet dangereux pour la santé, le produit utilisé (Wolmanit®CX10) 
ne contient pas de cuivre ni d’arsenic ni de chrome. La classe d’emploi 
(CL4) permet une exposition du bois en extérieur et le protège de 
toutes agressions biologiques telles que les insectes, les champignons 
et les termites. 

• La porte s’ouvre par un mécanisme coulissant simple à l’aide d’une 
poignée de tirage intérieure et extérieure en inox. Elle se ferme de 
l’intérieur par un verrou avec indicateur de présence. 

• Signalétique extérieure «femmes/hommes/handicapés» découpée 
au jet d’eau.

•  Fabrication 100% locale.

Système optionnel

• Toilette sèche Dhésy-bio Sorocal : Le système utilise un procédé 
biologique naturel (ventilation-déshydratation) pour transformer les 
excréments en compost déshydraté et inodore grâce à son principe 
de vis sans fin. 

• Toilette sèche à compost 
• Toilette sèche à litière bio-maîtrisée (TLB)

DES COMPÉTENCES PARTAGÉES

ISOCAB PMR

• Couverture en pan-
neaux isolants KL810

• Accessoires de finition 
de couverture

• Platines de fixation 
au sol

• Anneaux de levage

• Signalétique extérieure 
découpée au jet d’eau

• Structure en tubes 
galvanisés 50x50 

• Bardage en voliges 
double peau en Pin 
des caraïbes pour 
assurer une ventila-
tion naturelle

• Bois raboté, traité 
CL4 de 2,5 cm x 
14,5 cm x 3,5 m

• Visserie galvanisée 
classe 4 

• Toilette sèche 
DESHY-BIO

• Collecteur déshy-
drateur 

• Sans odeur, sans 
bruit, sans eau, sans 
copeaux ou sciure ni 
produits chimiques

• Grande autonomie 
+/- 10000 utilisa-
tions entre chaque 
entretien.

• Matière fécale 
séchée récupérable 
pour compostage.

Accessoires en option :

Distributeur de gel hydroalcoolique et papier hygiénique, miroir, 
porte-manteau, poubelle, barre d’appui PMR, éclairage solaire par led

Leader de la fabrication de panneaux sandwich isolants depuis 30 ans, Isotechnic
propose en partenariat avec 2 entreprises locales l’IsoCab PMR, la Cabine Multifonctions 
avec accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Vendue vide, elle peut- être utilisée comme toilettes sèches, douche extérieure ou 
encore abri de piscine, cabine de plage, ou comme cabane à outils.
Idéale pour accueillir un bloc de toilette sèche à compost ou encore le toilette sèche 
Déshy-bio de Sorocal, l’IsoCab s’intègrera parfaitement dans votre jardin. 
Grâce à sa mobilité et sa facilité d’installation, vous pouvez aussi installer cette 
cabine partout et pour divers évènements (festival, camping, marché, dans votre 
jardin, évènements sportifs,...).
Ce produit fabriqué dans nos ateliers favorise ainsi les circuits courts et diminue 
notre impact CO² sur l’environnement.
Par leur conception ces toilettes sèches sont parfaitement adaptés aux conditions 
tropicales et cycloniques de la Nouvelle-Calédonie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions :

Longueur : 2,30 m

Largeur : 1,60 m

Hauteur : 2,20 m


