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Finaliser le montage de l'éco-trône
Votre colis contient vos toilettes sèches pré-assemblées.
Il vous reste à ajouter le réservoir à sciure et l'assise en suivant les étapes
décrites pages suivantes...

Quelques instants avant d'utiliser sereinement vos toilettes sèches...
Alors?
Que faire du papier toilette?
Comment utiliser la sciure?...
Le sac de compostage?
Et la suite?
Une fois le modèle assemblé, veuillez prendre le
temps de consulter les détails d'usage au dos
de cette notice...
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Mise en place du réservoir à sciure
Replier le réservoir à sciure.
Ajuster précisément la pate arrière, enlever la bande autocollante
et coller en maintenant une pression à l'intérieur.
Insérer dans la base, en veillant à faire coïncider les encoches.

Pliage du bac de sciure
Comme à l'étape précédente, replier le bac à sciure.
Ajuster précisément la pate arrière, enlever la bande autocollante et coller
en maintenant une pression à l'intérieur.

Pliage du fond du bac de sciure
Montage semi-automatique où il faut suivre, comme indiqué
ci-à gauche, l'ordre de pliage du fond de boîte.

Derniers détails avant la mise en place de l'assise
Mettre en place la
doublure du réservoir à
sciure.
Insérer le tube carton
pour le rouleau de papier
toilette.

Mise en place de l'assise des modèles tout carton
Mettre le joint souple à l'intérieur de l'assise carton.
Plier la languette présente sur le dossier pour insérer l'ensemble dans la base.
Insérer la cale restante pour verrouiller la position de l'assise.

Mise en place de l'assise inox
Insérer l'abattant, représenté ci-à gauche sous l'assise inox.
Attention au sens d'insertion!
La découpe est faite pour que
l'abattant se referme sans effort
sur la lunette.

Insérer la pièce d'assise restante sous l'assise inox, comme représenté ci dessous.
Insérer l'ensemble dans l'encoche de la base puis verrouiller avec la cale restante
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Introduction aux toilettes sèches :
> L’usage des toilettes à chasse d’eau représente plus de 30% de la consommation d’eau potable dans une
habitation (une moyenne de 40 litres/habitant/jour pour 'chasser' nos déjections).
> La toilette sèche n’utilise pas d’eau et après compostage de la litière, rend au sol la richesse qu’il nous
donne.
> L’emploi de sciure, entre autres, empêche tout dégagement d’odeur. On parle désormais de toilettes à
litière bio maîtrisée, sans comparaison avec les latrines de nos grands parents !

La base de l'usage de l'éco-trône...

Le sac compostable

Même pour ces messieurs!

Utilisation de la sciure...

Tout en restant facultatif, le sac
compostable permet de faciliter le
nettoyage et le compostage.

Pour éviter toutes projections, les
messieurs sont priés de s'asseoir...

A déverser dans le fond du seau avant
la première utilisation.
Couvrir les déjections à chaque usage.

Et la suite, comment ça marche une toilette sèche ?
> Une fois nos déjections terminées, on met aussi le papier hygiénique dans la toilette (c’est du
carbone), puis on couvre de la litière mise à disposition. Vous pouvez utilisez de la sciure de bois
non traité (afin de ne pas récupérer un compost toxique pour la terre), copeaux, paille ou foin
séché et broyé.
> Ca ne sent pas : versée en quantité adaptée (simplement couvrir les déjections), la litière
carbonée bloque les fermentations anaérobies et permet le démarrage du compostage.
> La matière sèche fine et carbonée sera donc utilisée comme litière après chaque usage. Quand
la toilette est pleine, la vider sur le carré à compost, avec les épluchures de légumes et les
déchets du jardin. Une fois plein, le tas de compost est disposé en alternance avec d'autre
matières végétales et recouvert de paille. Laisser mûrir le compost un an et s’en servir au potager
ou aux pieds des arbres ou des fleurs.

