Bienvenue
chez Urimat.
Chaque goutte compte.

L’urinoir sans eau.
La qualité suisse depuis 1998.

Chez URIMAT chaque goutte d’eau
compte !
URIMAT un grand fabricant d’urinoirs qui protège l’environnement.
Les urinoirs sans eau du fabricant suisse URIMAT se sont imposés à l’échelle mondiale. Alliant
hygiène et protection de l’environnement, ils équipent des milliers de toilettes pour hommes aux
quatre coins du globe. Grâce à la technologie innovante et à la longévité de nos produits, nous ne
cessons de gagner de nouveaux clients qui, en optant pour nos urinoirs, contribuent à économiser
des millions de litres d’eau potable. En ces temps de changement climatique, cet état de fait constitue un argument de poids, notamment dans les régions où cette précieuse ressource est rare.
Leader du marché, URIMAT a fait le choix de la durabilité écologique. Nos produits sont fabriqués
avec des matériaux écocompatibles, à l’aide de procédés protégeant l’environnement. Lors du choix
de nos partenaires, nous exigeons une production neutre en CO2 et le respect de principes éthiques.
Faisant l’objet d’un contrôle de qualité strict et bénéficiant d’une technologie de pointe, nos urinoirs
sont sans odeurs, hygiéniques, écologiques et durables.
Faites le bon choix. Optez sans tarder pour les urinoirs URIMAT.
Nous vous remercions de votre intérêt, l’équipe URIMAT.

Extrait de notre liste de clients:
Groupes
CFF
EPFL
World Trade center Geneva
Alcan
Audemars-Piguet
Patinoire de Malley
Liycée cantonale de Porrentruy

Restauration / Hôtellerie
Autogrill Suisse
Burger King
Kinopolis, Mc Clean, Europapark Rust
McDonald’s
Mövenpick
Infrastructures sportives / Services publics
AFG Arena, Saint-Gall
Centre commercial Glatt
Stade de Genève
Königs-Pilsner Arena Oberhausen (D)
Stade de la Maladière, Neuchâtel
RCD Espanyol (E)
Stade 1. FSV Mainz 05 (D)
Parc Saint-Jacques, Bâle
Clinique universitaire de Freiburg i. B. (D)

Avec URIMAT, vous êtes en
excellente compagnie
En décidant de miser sur la technologie du leader du marché des urinoirs sans eau, URIMAT, vous
êtes en excellente compagnie.
Prenez McDonald’s, par exemple – un groupe mondial qui adhère à des principes écologiques pointus
et s’engage en faveur de la durabilité. En installant URIMAT dans ses locaux aux quatre coins du
monde, McDonald’s émet un message exemplaire et contribue à économiser des milliards de litres
d’eau potable précieuse.
Dans pratiquement chaque industrie, nous pouvons citer de prestigieuses références qui nous font
confiance jour après jour. Faites la différence sans plus tarder! Choisissez URIMAT!

Urimat Original.
Les urinoirs sans eau du leader du marché – en un coup d’œil!

Modèle

URIMAT
eco

URIMAT
ecoplus

URIMAT
ecoinfo

URIMAT
ecovideo

N° d’article

15.001

16.001

11.001

16.971

Couleur

blanc

blanc

blanc

blanc

Poids

4,2 kg

4,4 kg

4,7 kg

5,5 kg

écran publicitaire
passif

écran publicitaire
éclairé

écran vidéo LCD

Particularités

Gammes eco et compact
Des urinoirs esthétiques en matériau de synthèse high-tech, sans eau ni produits chimiques. Le
mécanisme de fermeture breveté et les produits de nettoyage microbiologiques garantissent un fonctionnement irréprochable, sans odeurs.

Gamme ceramique
Allie élégance et technologie. Les urinoirs en céramique d’URIMAT renoncent totalement à des cours
inférieurs pour empêcher de dépôts actif. Le revêtement non poreux des vasques URIMAT en céramique garantit un écoulement parfait. Pas d’eau, pas de produits chimiques, pas d’odeurs. Le mécanisme de fermeture breveté et les produits de nettoyage microbiologiques garantissent un fonctionnement irréprochable sans odeurs.

URIMAT
compactplus

URIMAT
compactinfo

URIMAT
compactvideo

URIMAT
ceramic

URIMAT
ceramiccompact

14.001

14.101

14.971

12.201

12.301

blanc

blanc

blanc

blanc

blanc

3,5 kg

3,8 kg

4,5 kg

21 kg

12,5 kg

écran publicitaire
passif

écran publicitaire écran vidéo LCD
éclairé

Gamme ceramic
ceramic

Dimensions (en mm)
Gamme compact

Gamme eco

390

410

620
670

670

620

720

800

ceramiccompact

340

340

300

330

MB-ActiveTrap
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3

L’URIMAT MB-ActiveTrap recueille l’urine et l’évacue sans eau en empêchant la formation d’odeurs.
L’urine est acheminée directement jusqu’à la canalisation par le biais d’une membrane verticale,
au-dessus de laquelle est placée MB-actif Trap
microbiologique qui empêche la formation de
dépôts à l’intérieur du mécanisme et
dans le dispositif d’écoulement. Dès
que l’écoulement de l’urine à travers la
membrane est terminé, celle-ci se ferme.
Lorsque la cartouche MB-Active est entièrement dissoute, une surface rouge –située sous
le couvercle de protection transparent – indique
que la dispositif d’obturation doit être remplacée.

• Réglage progressif breveté
• Pierre actif MB

4

• Témoin optique indiquant que la dispositif
d‘obturation doit être remplacée
• Système de membrane à fermeture verticale
Dispositif d’obturation
pour toutes les urinoirs URIMAT en matériau de
synthèse et en céramique

Le brevet pour un fonctionnement 100% sans odeur

1 Réglage
progressif breveté


Le réglage progressif à 3 niveaux du couvercle permet de modifier la durée d’activité de la pierre actif MB et, par là, de
gérer sa durabilité.

2 Pierre
actif MB


Elle améliore l’hygiène et combat la
formation de dépôts dus aux résidus
organiques, aux huiles et aux graisses
à l’intérieur du mécanisme de dispositif
d’obturation et dans le dispositif d’écoulement.

3 Témoin
optique indiquant que la dispo

sitif d’obturation doit être remplacée.
Lorsque la pierre actif MB est entièrement
dissoute, une surface rouge –située sous
le couvercle de protection transparent –
indique que la dispositif d’obturation doit
être remplacée.

4 Système
de membrane à fermeture ver
ticale 
Le mécanisme vertical de la membrane
garantit un fonctionnement absolument sans odeurs. La surpression et la
sous-pression sont compensées par la
membrane. Les gaz des canalisations ne
peuvent pas s’échapper

Nettoyant MB-ActiveCleaner
Nettoyant au ph neutre, à l’action biologique et durable.
Testé dermatologiquement par des spécialistes, le nettoyant MB-Active élimine les nuisances olfactives dues à la décomposition des substances organiques. Il est particulièrement recommandé pour
l’entretien quotidien et l’élimination des odeurs dans les sanitaires très fréquentés.
Les microorganismes pénètrent en profondeur dans les pores (interstices) et dégradent les résidus
organiques générateurs d’odeurs. Le nettoyant MB-Active garantit une fraîcheur durable et, lorsqu’il
est utilisé quotidiennement, il prévient la formation des mauvaises odeurs.
Le nettoyant MB-Active combat la saleté et contribue ainsi à la conservation de la valeur de vos sanitaires.
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Domaines d’utilisation
• Toilettes et sanitaires
• Salles de bains et douches
• Façades, passages et escaliers
• Conteneurs à ordures et stations de collecte
des déchets
• Sols, moquettes, etc.

URIMAT –
le système environnemental écologique
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1 	Vasque high-tech en polycarbonate, fabrication neutre en CO2,
100% recyclable

2 	Mécanisme de fermeture unique avec système de nettoyage intégré
3 	Par urinoir, 100 000 litres d’eau potable économisés = 17,5 kg de
CO2 en moins

4 Nettoyage microbiologique
5 Possibilité de financement via la publicité

Faire de la pub avec URIMAT
Un investissement très rentable.
URIMAT ne se contente pas d’être le leader
du marché des urinoirs sans eau: nos produits
constituent également des supports publicitaires très efficaces s’adressant à un groupe
cible clairement défini. Comme il n’est pas possible de zapper ou de tourner la page, votre message publicitaire est lu par l’usager pendant 40
secondes en moyenne.

Selon le modèle, les urinoirs URIMAT sont dotés
d’écrans statiques ou d’écrans haute définition
qui permettent de diffuser des images animées
pour adresser votre message aux hommes qui
constituent votre groupe cible.
Un média moderne, ciblé, à la portée élevée,
aussi bien pour votre entreprise que pour vos
clients. Demandez conseil aux spécialistes médias d’URIMAT.

Ecran publicitaire URIMAT

Etude d’acceptation
• 93% des personnes interrogées voient d’abord l’écran publicitaire!
• 96% d’entre elles jugent positivement la publicité ou ne la trouvent pas dérangeante!
• 90% d’entre elles se souviennent du message publicitaire affiché!
Source: cette étude d’acceptation a été réalisée en Suisse par un institut d’études de marché de renom: IHA-GfK.

• 40 secondes d’attention sans interruption
• Aucune perte de diffusion

finalement, seuls les faits comptent durs
Quelques arguments qui ont convaincu nos clients les plus exigeants:

• Economie d’au moins 100 000
litres d’eau potable par urinoir
et par an

• Système de nettoyage microbiologique

• Aucune consommation d’eau

• Financement possible via la
publicité

• Pas de pierre d’urin

• Longévité des matériaux

• Pas de produits chimiques

• Service complet par le personnel
de l’entreprise

• Réduction des émissions de CO2
(au minimum 175 grammes par
m3 d’eau)

• Produits très appréciés depuis
1998

• Pas de mauvaises odeurs

• Qualité suisse

• Fabrication neutre en CO2

• Leasing

• Système et design brevetés à
l’échelle mondiale

Les parois Urimat : paroi de séparation
et élément de design
URIMAT utilise des parois de séparation très esthétiques en Trespa®.
Résistantes à l’usure, elles se distinguent par une surface lisse,
sont très hygiéniques, robustes et faciles à nettoyer.
Les parois pour urinoirs URIMAT Trespa
constituent aussi des éléments d’aménagement intérieur parfaits. Notamment dans les toilettes de votre établissement!*

* Egalement disponibles en verre de sécurité

URIMAT pose de nouveaux jalons
Leader des sanitaires sans eau, URIMAT place la barre de plus en plus haut du point de vue de la
qualité. Sans relâche, nous nous efforçons de trouver de nouvelles solutions pour préserver les ressources en eau de notre planète, ce qui, au cours des dernières années, nous a valu de prestigieuses
distinctions et certifications internationales en matière de protection de l’environnement.

Urimat.
L’eau, c’est la vie.
URIMAT est l’un des plus grands
fabricants d’appareils sanitaires
protégeant l’environnement.

URIMAT Suisse SA
Feldbachstrasse 81
8714 Feldbach (ZH)
Téléphone +41 (0)55 251 52 30
info@urimat.ch

URIMAT Romandie
Daniel Hausherr
Route de la Versoix 6
1185 Mont-sur Rolle (VD)
Téléphone +41 (0)21 826 11 75

