
URIMAT-CS  
Le système de 
nettoyage sans eau

NOUVEAUTÉ 

MONDIALE !



URIMAT-CS  
La toute dernière innovation dans 
la technique sanitaire d’URIMAT

Entretien simple  
Entretien permettant d’écono-

miser du temps et de l’argent

Écologique & durable  
Système de nettoyage sans eau 

respectueux des ressources 

Hygiène maximale 
Intervalle de nettoyage en fonc-

tion des besoins

Entièrement automatisé  
Intervalles de nettoyage indivi-

duellement programmables

Montage simple 
Installation rapide grâce au 

système de montage simple

Faibles dépenses de nettoyage 
Dépenses de nettoyage calcu-

lables

Affichage de changement LED 
Informe sur le statut de fonc-

tionnement et sur le niveau de 

remplissage du nettoyant

Protège la tuyauterie  
Peu de dépôts dans les tuyaux 

grâce au nettoyant actif MB-CS

Très haute sécurité de fonc-
tionnement  
Grâce à la technologie active 

MB brevetée d’URIMAT



MB-ActiveTrap-CS  
installé en un tour de 
main 

Le MB-ActiveTrap-CS est inséré dans 
l’orifice de vidange de l’urinoir par 
une faible pression.

N° d’art. 52.411

N° d’art : 80.016

Le système de net-
toyage URIMAT  
sera prêt à fonctionner 
très prochainement 

L’affichage LED clignote rapidement 
vert et signalise que le système est 
prêt à fonctionner. Les intervalles de 
nettoyage individuellement program-
mables démarrent automatiquement. 
Dès maintenant, l’effort de nettoyage 
est considérablement réduit et l’hy-
giène et la sécurité sont accrues.

Visser le nettoyant 
actif MB-CS

La bouteille de nettoyant actif MB-CS 
est insérée facilement en un seul tour 
de main.
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Voici comment cela fonctionne 
Propreté garantie :  
simple et sûr



URIMAT-CS, le système de nettoyage sans eau 
permet un fonctionnement hygiénique sans 
problème et réduit de manière considérable 
l’effort de nettoyage. Sans eau, sans  
produit chimique, sans problème.

pH neutre

Économique

Odeur agréable

Testé dermatologiquement

Biologique

›  Hygiène maximale 

›   Sans eau, écologique & 
durable

›  Manipulation très simple 

›   N’endommage pas la tuy-
auterie et protège ainsi 
l’environnement
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MB-ActiveTrap-CS  
clignote vert : 
Le système est prêt à 
fonctionner

Le nouveau nettoyant actif MB-CS  
se charge du nettoyage  
quotidien et durable et de  
votre système URIMAT.

›   Le nettoyant actif MB-CS 
permet d’éviter les obs-
tructions et protège ainsi 
la tuyauterie.

›   Le nettoyant actif MB-CS 
agit micro-biologique-
ment et empêche ainsi la 
formation de mauvaises 
odeurs.

MB-ActiveTrap-CS  
clignote rouge : 
La bouteille de nettoyant 
actif MB-CS est vide et 
doit être remplacée.

Affichage LED
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URIMAT-CS – Le système de nettoyage sans eau
URIMAT est le leader du marché de la technique sa-
nitaire sans eau. Technologie suisse éprouvée depuis 
1998.

(Le système de nettoyage) URIMAT-CS a permis une ex-
pansion impressionnante et novatrice de la gamme de 
produits existante. La technologie brevetée et unique 
rend le fonctionnement de l’urinoir non seulement plus 
fiable mais également plus rentable (moins d’effort de 
nettoyage manuel).

Les intervalles de nettoyage automatiques et pro-
grammables individuellement de l’URIMAT-CS vous 
soulagent de manière notable lors de l’entretien de vos 

urinoirs et vous permettent de surcroît, de réaliser des 
économies d’eau et de fonctionnement. L’URIMAT-CS 
garantit une efficacité et une sécurité maximales dans 
les toilettes et est disponible pour les urinoirs des 
séries « ceramicC2 » et « inox ».

Dimensions « ceramicC2 » 
(cotes en mm)

Dimensions « inox » 
(cotes en mm)
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315 335

Modèle URIMAT  
ceramicC2-CS

URIMAT  
inox-CS

Réf. article 12 402 18 050

Coloris         blanc*         disponible dans tous les coloris 
RAL 
(sur demande)

Poids 20.7 kg 7 kg

Tension 110 V / 220 V 110 V / 220 V 

L’original 
Économisez du temps et de l’argent tout en protégeant 
l’environnement grâce à l’URIMAT-CS, le système de 
nettoyage sans eau unique en son genre



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

En optant aujourd’hui pour une technologie avant-gardiste 

et pour les urinoirs sans eau d’URIMAT, vous êtes en meil-

leure compagnie.

McDonalds travaille par exemple, en tant qu’entreprise 

d’envergure mondiale, selon des principes écologiques très 

stricts et s’est fortement engagé envers la durabilité.  

Grâce à l’utilisation des produits URIMAT à l’échelle mon-

diale, des millions de litres d’eau potable précieuse sont 

ainsi économisés.

Nous avons des références de renom qui nous font confiance 

au quotidien, dans pratiquement tous les secteurs. 

Mettez un signal. Optez pour URIMAT.

+41 (0)21 826 11 75 
www.urimat.ch 

URIMAT Schweiz AG 
Bureau Romandie 
CH-1566 St-Aubin
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+41 (0)55 251 52 30 
www.urimat.ch 

URIMAT Schweiz AG 
Etzelstrasse 39 
CH-8634 Hombrechtikon
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