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LE KROS : LE PREMIER URINOIR MOBILE ET LE
PLUS UTILISÉ AU MONDE
Le Kros est un urinoir fabriqué en plastique (polyéthylène) et comportant un réservoir intégré d’une capacité
maximale de 480 litres (plus de 1 500 passages). L’unité
ne pèse que 85 kilos et, grâce à ce poids minime et à
son design avancé, se manie très facilement.
Un Kros permet à quatre personnes de satisfaire simultanément leur « besoin naturel », le tout sur moins de
1,5 m². Ce qui n’empêche pas de préserver une certaine intimité grâce aux parois de séparation.
Le Kros peut être placé dans n’importe quel endroit
nécessitant un urinoir efficace. Dans la plupart des
cas, il est utilisé en tant qu’urinoir mobile. Le Kros est
en effet facile à vidanger à l’aide d’un véhicule adapté,
dont dispose d’ailleurs chaque entreprise de location
de toilettes. Mais le Kros peut également être utilisé en
tant qu’urinoir semi-permanent, grâce à la possibilité
de raccordement aux canalisations. Des coupe-odeur
optionnels permettent d’utiliser le Kros aussi longtemps
que vous le désirez, sans apparition d’odeurs incommodantes.
UN CONCEPT QUI A FAIT SES PREUVES
Le concept Kros a déjà fait ses preuves dans le monde
entier. De nombreuses localités imposent même l’utilisation du Kros lors d’événements de plein air. Mais
le Kros est également fréquemment utilisé dans les
centres urbains en vue de lutter contre l’urine sauvage,
ou lors d’événements organisés en intérieur dont la
capacité des toilettes est insuffisante.
A l’origine, le Kros est un produit néerlandais. Aux
Pays-Bas, chaque entreprise de location de toilettes
les propose. Lors de la fête de la reine à Amsterdam,
chaque 30 avril, le Kros est partout. En effet, plus de
750 exemplaires sont disséminés dans le centre-ville !
CHAMP D’APPLICATION
Le Kros est utilisable en tant que produit indépendant
mais constitue également un parfait complément à tout
ensemble de toilettes.
Son utilisation réduit les files d’attente et l’utilisation des
toilettes, qui restent plus propres, notamment pour les
dames.
Le Kros permet d’économiser beaucoup de temps et
d’argent en termes de vidange et de nettoyage. Une
cabine de toilette traditionnelle ne peut être utilisée que
250 fois contre pas moins de 1 500 fois pour un Kros !
Soit un gain de 5 entretiens, avec l’avantage de moins
solliciter les cabines de toilette...

HISTOIRE
Le Kros a été développé au début des années 90 par
Joost Carlier. Aujourd’hui, c’est le meilleur urinoir et le
plus utilisé au monde lors des événements de plein
air. Il s’est, en outre, vu décerner un « iF Seal for Good
Industrial Design », une distinction allemande jouissant
d’une reconnaissance internationale dans le domaine
de la conception industrielle. Au fil des années, le Kros
a été perfectionné et, depuis 2011, trois modèles sont
sur le marché.
KROS 1 (production et vente depuis le Brésil)
KROS 2	(production et vente depuis les Pays-Bas et
l’Afrique du Sud)
KROS 3 (production et vente depuis les Pays-Bas)
CONSULTANCE
Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre site
web ou nous contacter par téléphone ou e-mail. Bien
entendu, nous pouvons également convenir d’un rendez-vous en vos locaux.
DURABILITÉ
Le Kros n’est pas seulement pratique et esthétique : il
contribue activement à la préservation de l’environnement.
Le Kros est fabriqué en polyéthylène, un matériau
durable et entièrement recyclable et sa construction légère permet d’économiser le carburant. Un
Kros consomme nettement moins d’eau qu’un urinoir
conventionnel. Il n’est en effet pas nécessaire de tirer la
chasse, alors que celle-ci contient au minimum 6 litres
d’eau pour les toilettes traditionnelles.
L’urine sauvage constitue un réel problème et est
source de nombreuses plaintes. Si c’est principalement
l’odeur qui incommode, l’urine nuit également à l’environnement. A l’échelle mondiale, l’urine a déjà causé
des milliards d’euros de dégâts. Le proverbe « la foule
attire la foule » s’applique dans le cas de l’urine sauvage
également. La présence d’une odeur d’urine est perçue
comme une invitation par les autres urineurs sauvages.
De nombreuses actions sont entreprises pour lutter
contre ce fléau mais elles ne peuvent fonctionner que si
de réelles alternatives sont offertes...
LISTE DES AVANTAGES
- Économique et rentable
- Peut être placé n’importe où et utilisé en tant qu’urinoir
mobile ou semi-permanent
- Grande capacité (1 500 passages)
- Peu encombrant (4 urinoirs en 1)
- Facile à transporter
- Facile à placer, pas besoin d’un chariot élévateur, un
transpalette à main suffit
- Facile à vidanger et à nettoyer
- Design neutre : convient dans n’importe quel environnement (livrable dans n’importe quelle couleur RAL)
- Longue durée de vie
- La solution à l’urine sauvage
-
Un moyen parfait pour récolter séparément l’urine
(pure)
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LE KROS PEUT ÊTRE DÉPLOYÉ POUR :
concerts, festivals, événements sportifs, journées portes ouvertes, fêtes et soirées, kermesses, campings, marchés
et braderies, stations-services, zones de pique-nique, parcs, centres commerciaux, centre-ville, ports de plaisance,
quartiers défavorisés, Jeux olympiques, Coupes du monde, courses automobiles, sites d’extraction, carnavals, rodéos,
Oktoberfest, exercices militaires, etc.
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COULEURS ET ACCESSOIRES

Le Kros est disponible en version standard dans les coloris suivants :
• Gris (granit) • bleu (RAL5010) • rouge (RAL3020) • vert (RAL6024) • jaune (RAL1003).
A partir de 25 exemplaires, les urinoirs peuvent être commandés dans une couleur personnalisée (par exemple aux
couleurs de votre entreprise). N’hésitez pas à vous informer sur les possibilités.
Divers accessoires sont disponibles pour le Kros : Visitez notre site web pour explorer les possibilités.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
KROS 2
Dimensions : 1,08 x
1,08 x 2,02 m / Poids :
83 kg / Capacité : 400
litres

10

1

1	Levage à l’aide de
4 points d’attache/
poignées
2	Ouverture (10
cm) pour tuyau
d’aspiration
8
3	Polyéthylène de 6
mm d’épaisseur
2
4	Plancher de palette
intégré (108 x 108
3
cm) avec rainures
rehaussées pour
9
chariot élévateur/
7
transpalette à main
5
5	Point le plus profond
6
4
pour un pompage
optimal
6	Possibilité de
raccordement d’un tuyau interne de 1 ¼ “ à une canalisation
7	Point d’ancrage verrouillable à chaque coin
8 Coupe-odeur en option
9 1 marche surélevée pour les personnes de petite taille
10 4 poignées pour un maniement simple

KROS 3
Dimensions 1,18 x
1,18 x 2.22 m / Poids :
85 kg / Capacité : 480
litres

1

9

1	Levage (à vide) à
l’aide d’un œil de
levage
2	Ouverture (10
cm) pour tuyau
d’aspiration
3	Polyéthylène de 6
mm d’épaisseur
2
7
4	Plancher de palette
séparé et renforcé
3
(115 x 115 cm)
avec rainures
8
rehaussées pour
6
chariot élévateur/
5
transpalette à main
6
4
5	Point le plus
profond pour un
pompage optimal
6	Possibilité de raccordement d’un tuyau interne de 1 ¼ “ à une
canalisation
7 Coupe-odeur en option
8 1 marche surélevée pour les personnes de petite taille
9 1 poignée intégrée pour un maniement simple
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