
MOBILE TOILET :: TOILETTE MOBILE

GLOBAL MTM 2.0
Made in Germany

Reinforced,  
rotationally-moulded front

Face avant renforcée et  
roto moulée

Circular door frame

Cadre de porte circulant

Smooth surfaces for advertising

Surfaces lisses pour publicité
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Mobile toilets :: GLOBAL MTM 2.0

The hard-wearing multi-purpose restroom

The GLOBAL MTM 2.0 is designed as a tough, multi-purpose 
portable toilet. With a lightweight and sturdy build, the MTM 2.0 
is suitable for demanding conditions on construction sites and 
at festivals.

The complete front assembly is rotationally-moulded in our 
own production facility alongside our thermoformed side pa-
nels.

The GLOBAL MTM 2.0 meets all requirements of the toilet stan-
dard DIN EN 16194.

CHARACTERISTICS

 ☐ Urinal 
 ☐ 250 litres tank
 ☐ Plastic pallet, black
 ☐ Translucent roof
 ☐ Self-closing door with 

free/occupied display, 
lockable from the outside

CARACTÉRISTIQUES

 ☐ Urinoir
 ☐ 250 litres réservoir
 ☐ Base en plastique noir
 ☐ Toit translucide
 ☐ Porte à fermeture automa-

tique et indicateur Libre/
Occupé

SPECIFICATIONS :: SPÉCIFICATIONS

Height :: Hauteur 2220 mm
Width :: Largeur 1100 mm
Depth :: Profondeur 1200 mm
Weight :: Poids 77.5 kg

Material :: Matériel
 UV-resistant Polyethylene

Polyéthylène résistant aux UV

Colours :: Couleurs

INTERIOR VIEW :: VUE INTÉRIEURE

Les toilettes basiques résistantes

La toilette GLOBAL MTM 2.0 a été conçue comme une toilette 
portable robuste et basique. Sa construction légère et solide, 
fait que la toilette Global MTM 2.0 s’adapte aux pires et exige-
antes conditions des chantiers de construction ainsi que dans 
les festivals de musique. La partie frontale est entièrement roto 
moulée par nos soins à l’intérieur de notre propre usine de 
production. Juste à côté, nous fabriquons aussi les panneaux 
latéraux, ceux-ci sont réalisés par thermoformage.

La toilette GLOBAL MTM 2.0 répond à toutes les exigences de 
la norme Européenne DIN EN 16194.

Toilettes mobiles :: GLOBAL MTM 2.0

Double toilet 
paper holder

Vent pipe
Tube de ventilation 

Mirror

Miroir

Door latch

Clappet  
Ouvert-Fermé

Double porte- 
papier toilette

250 litres tank

Réservoir de 
250 litres

Plastic  
pallet base

Base en  
plastique

Urinal
Urinoir 


