1

Dossier de presse TROBOLO®

La grande révolution
du petit coin
Nous avons pour objectif d’offrir une solution de
toilettes durable, écologique et économique pour
tous. Avec nos toilettes à séparation TROBOLO®, nous
souhaitons mettre à la disposition du plus grand
nombre de personnes possible dans le monde entier
ce mode d’utilisation des toilettes qui économise
l’eau et ne dégage aucune odeur. Pour y parvenir,
nous faisons du respect de normes de qualité élevées
ainsi que du confort de nos clients nos plus grandes
priorités.
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Voici notre
TROBOLO®
Choisir les toilettes à séparation TROBOLO® signifie
dire adieu aux longues recherches de sanitaires lorsque
vous êtes sur la route. Votre TROBOLO® vous
accompagne partout et le système de séparation des
solides et des liquides vous garantit une utilisation et
une élimination inodores et écoresponsables. Qu’il soit
installé dans un camping-car, un abri de jardin, un
jardin ou sur un bateau, un TROBOLO® est synonyme
d’autonomie absolue puisqu’il fonctionne sans eau et
sans électricité.

Le cerveau derrière
TROBOLO®
Friedrich Lange, fondateur de notre entreprise, sait
parfaitement à quel point l’élimination des déchets de
toilettes représente un véritable défi lorsque l’on désire
respecter l’environnement. Pendant des années, il a
voyagé à travers l’Europe avec « Emma », la Mercedes 809
qu’il avait lui-même convertie. Et si les paysages, le climat
et la culture variaient d’un pays à l’autre, le problème des
toilettes et de l’élimination écologique des déchets
persistait toujours.
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La durabilité, c'est la
responsabilité de tous
Vivre et voyager en camping-car reste l’une de mes grandes passions.
Je voulais être libre, autonome et découvrir de nouvelles cultures tout
en réduisant au maximum mon empreinte écologique. Il fallait donc que
je trouve une solution simple et pratique pour obtenir des toilettes
écologiques et durables. Et c’est ainsi que les premiers prototypes
TROBOLO® ont vu le jour en 2010, construits à partir de chutes de bois
dans un camping du sud de la France.
Friedrich Lange, fondateur et PDG

La durabilité par la
conviction
•

Des standards très élevés tout au long de la
chaîne de valeur.

•

Des méthodes de travail équitables et sociales.

•

Origine écologique des matières premières: sans
exception à partir de forêts certifiées FSC ,
c’est-à-dire gérées de manière exemplaire.

•

Les plastiques utilisés sont 100% recyclables.
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Comment fonctionne un
TROBOLO® ?
Un TROBOLO® fonctionne complètement sans eau ni raccordement au
réseau d‘égouts. Grâce à son système de séparation et de ventilation
(optionnel), il est également inodore. Un TROBOLO® peut être
vidé facilement et rapidement, et les déchets de toilettes peuvent
même être compostés.
Chaque utilisateur ou utilisatrice de TROBOLO® contribue
automatiquement à la conservation des ressources, car il ou elle
n'évacue pas d'eaux noires, consomme extrêmement peu d'eau et
ferme le cycle des nutriments en compostant les déchets.

Lancer la vidéo
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Toilettes à séparation
•

Autonomie : aucun raccordement au réseau d'égouts n'est

Toilettes chimiques
•

nécessaire.
•

éliminés uniquement dans des stations d’épuration
spécifiques.

Sans produits chimiques : la décomposition de l'urine et
des matières fécales a lieu de manière naturelle et n'est pas

•

stoppée par des additifs nocifs pour l'environnement.
•

Élimination écologique : les matières fécales peuvent être

•

•

complètement.
•

Entretien : un nettoyage régulier et minutieux est
nécessaire.

•

Coût élevé : les additifs chimiques sont relativement
chers.

Absence d'odeurs : la séparation des excrétions minimise la
formation d'odeurs et le système de ventilation l'empêche

Pollution de l'environnement : les additifs chimiques
sont nocifs pour l'environnement et la santé.

compostées ou jetées avec les ordures ménagères. L'urine
peut être diluée avec de l'eau puis utilisée comme engrais.

Dépendance : les déchets peuvent être

•

Utilisation d'eau : les toilettes chimiques n'ont certes pas
besoin de raccordement à l'eau, mais par rapport à

Hygiène : les toilettes à séparation sont aussi hygiéniques

d'autres systèmes de toilettes alternatifs, elles ne peuvent

que les toilettes conventionnelles.

pas fonctionner entièrement sans eau.
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Différentes possibilités d’utilisation
Un TROBOLO® est parfait pour une utilisation dans tous ces endroits,
où il n’y a pas d’eau n id’accès aux égouts.

Jardins

Maisons et tiny houses

Camping-cars et vans

Espaces publics
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TROBOLO® KersaBœm

TROBOLO® KitaBœm

Solution complète pour
l'extérieur, sous forme de kit
préfabriqué

Toilette sèche à séparation pour
l’extérieur spécialement conçue
pour les enfants, en kit préfabriqué

TROBOLO® BilaBlœm
Toilettes à séparation très
compactes avec système de
ventilation électrique

TROBOLO® LuweBlœm
Toilette sèche à séparation
durable avec système de
ventilation en option

TROBOLO® IndiBlœm

TROBOLO® TeraBlœm

Toilettes à séparation avec
poignées de transport pour
une utilisation mobile

Toilette sèche à séparation pour
l'intérieur, en kit préfabriqué
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TROBOLO® TinyBlœm

TROBOLO® NinoBlœm

Toilettes à séparation sans odeurs
pour les espaces réduits

Toilette sèche à séparation pour
enfants en kit préfabriqué, avec
poignées de transport

TROBOLO® LunaBlœm

Composteur TROBOLO®

Toilettes sèches à séparation
arrondies avec système de
ventilation en option

Particulièrement durable et
écologique. Montage sans outil

RetrouvezXXX
tous les détails, autres produits et accessoires sur trobolo.com/fr/
XXX

Opinionsdu réseau
11ie.de

maxgreen.info

11ie.de/trockentrenntoilette-von-trobolo/

maxgreen.info/tiny-house-living/trenntoilette/

« Nous sommes enthousiasmés par TROBOLO®. Nous pouvons

« Nous sommes totalement heureux et satisfaits de notre

réduire une grande partie de notre consommation d'eau, éviter

dernière addition à la Tiny House, notre toilette à séparation

complètement les eaux noires et fermer le cycle des

mobile TROBOLO® IndiBlœm. Respectueux de l'environnement,

nutriments. »

économisant l'eau, sans l'utilisation de produits chimiques et de
nettoyants de salle de bains inutiles. »

Gartenbob.de

Busbastler.de

11ie.de/trockentrenntoilette-von-trobolo/

busbastler.de

« Qu'il s'agisse d'un jardin familial, d'une maison

« L'alliance de matériaux de haute qualité, d'un design bien

secondaire, d'une cabane de pêche ou d'une maison avec

pensé et de la simplicité nous a convaincus. Aujourd'hui, nous

jardin, une toilette à séparation TROBOLO® est une solution

sommes encore plus autonomes et n'avons plus besoin de

idéale qui nécessite peu de litière. »

produits chimiques, de stations d'élimination ou de toilettes
publiques. Une solution simple pour les campeurs »

Opinionsdu portailTrustedShops
F. D., Drôme

Mary P., Haut-Rhin

« Pour connaître ce genre d'objet je peux affirmer que la

« Nous sommes très satisfaits de nos deux toilettes sèches TROBOLO.

qualité est excellente. Le plastique sera facilement

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, elles sont plus

nettoyable. Je recommande. »

hygiéniques que les toilettes normales et plus faciles à garder propres.
Je recommande, sans hésitation! »

Josephine M., Ille-et-Vilaine

« Excellent produit,on peut vraiment voir la qualité Service client
agréable et livraison rapide. »

Annie B., Aisne

« Tres satisfaite de ma commande. Colis arrivé en parfait état,
complet. Je n'hésiterai pas à recommander. Merci.
Cordialement. »

TROBOLO®
Téléchargements
Cliquez ici pour accéder à
la zone de téléchargement

Nous vous invitons également à visiter la section À SAVOIR de
notre site Web, où vous trouverez les réponses à des questions
importantes et des articles détaillés sur des sujets tels que la
durabilité, la mobilité et le compostage.
Les images et les textes dans la zone de téléchargement sont mis à disposition
gratuitement pour un usage unique. Nous serions heureux de recevoir une note sur
l'utilisation. Nous sommes heureux de vérifier l'exhaustivité du contenu des textes
éditoriaux.
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