
TOILET TANK :: RÉSERVOIR

GLOBAL COMPOST
Made in Germany

Ecological composting

Compostage écologique

Odourless decomposition

Décomposition inodore

Easy emptying

Vidange facile
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Toilet tanks :: GLOBAL Compost

The alternative, ecological tank system

The GLOBAL Compost offers an ecological alternative to the 
conventional tanks used for portable toilets. Solids are collec-
ted by the easily removable composting tray, whilst liquids are 
directed into the tank. With odourless decomposition, the GLO-
BAL Compost is designed for private use in a garden or as a 
supremely eco-friendly portable toilet.

The GLOBAL Compost is rotationally moulded from poly-
ethylene and meets all requirements of the toilet standard 
DIN EN 16194.

CHARACTERISTICS

 ☐ Available in grey and 
granite 

 ☐ Composting tray
 ☐ For private use

CARACTÉRISTIQUES

 ☐ Disponible en gris et 
granite

 ☐ Insert de compostage
 ☐ Pour un usage privé

SPECIFICATIONS :: SPÉCIFICATIONS

Height :: Hauteur 520 mm
Width :: Largeur 1030 mm
Depth :: Profondeur 600 mm
Weight :: Poids 16 kg

Material :: Matériel
 UV-resistant Polyethylene

Polyéthylène résistant aux UV

Capacity :: Capacité 130 litres

FRONT VIEW :: VUE DE FACE

Le système de réservoir écologique alternatif

Le réservoir GLOBAL Compost offre une alternative écolo-
gique aux réservoirs conventionnels utilisés par les toilettes 
portables. Ici, les solides sont recueillis sur le plateau de com-
postage facilement amovible, tandis que les liquides vont au 
fond du réservoir. Avec une décomposition inodore, le réser-
voir GLOBAL Compost est conçu pour un usage privé dans un 
jardin ou comme une toilette portable hautement écologique.

Le réservoir GLOBAL Compost est fabriqué en polyéthylène et 
par roto moulage. Sa construction répond à toutes les exigen-
ces de la norme Européenne DIN EN 16194.

Réservoirs des toilettes :: GLOBAL Compost

Folding seat

Siège piableRemovable 
composting tray

Insert de compostage 
amovible


