
URIVABO
Il y a quelque temps, une étude du 
célèbre docteur Frédéric Saldmann 
a beaucoup fait parler d’elle : on y 
apprenait que les cacahuètes posées 
sur le comptoir d’un bar contenaient 
quatorze traces d’urines différentes… 
preuve que la plupart des hommes 
négligent de se laver les mains car il faut 
se déplacer de l’urinoir vers le lavabo.

Le nombre de bactéries qui sont ainsi 
transportées donne le frisson d’où l‘intérêt 
d’un objet couplant lavabo et urinoir 
dans un même volume.

Outre le fait d’inciter à un lavage 
systématique des mains, de mieux utiliser 
l’espace, cet objet a la particularité de 
récupérer l’eau de lavage des mains 
pour rincer l’urinoir.

Contact & infos :

Coddens Olivier 
Rue des Viviers au Bois 74
7970 Beloeil 

T +32 496.15.60.63 
info@urivabo.be
www.urivabo.be
facebook/urivabo
linkedin/urivabo
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LE MARCHÉ

Avec tous les avantages que présente l’Urivabo et à l’heure où 
nous cherchons à construire malin et trouver des astuces pour faire 
des économies, le secteur de la construction est, notamment avec 
les travaux d’installation de la plomberie, le principal marché. Ce 
produit conviendrait aux toilettes des bâtiments publics, semi-
publics fréquentés par de nombreuses personnes comme par 
exemple :

• les hôtels, les cafés, restaurants et discothèques ;

• les complexes sportifs (stades, salles omnisports…);

• les complexes récréatifs (cinémas,théâtres,salles de concert,…) ;

• les centres culturels, bibliothèques, musées, hôpitaux,…. ;

• les aéroports, gares, aires de repos ….. ;

• les écoles, universités …. ;

• les bâtiments administratifs, bâtiments professionnels, …..
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ORIGINALITÉ 

• économique et écologique : l’eau utilisée pour le 
lavage des mains est récupérée pour nettoyer l’urinoir ; 
cela permet une économie d’eau non négligeable et 
un recyclage intéressant;

• hygiénique : le fait de ne pas devoir se déplacer de 
l’urinoir vers le lavabo, peut permettre de réduire les 
oublis et la négligence de laver les mains après avoir 
uriné d’autant plus que cette eau servira également au 
nettoyage de la cuve ; cela ne peut être que bénéfique 
sur le plan hygiénique. En Belgique, un adulte ne se 
lave pas les mains après être passé aux toilettes ;

• gain de place : avec le produit « Urivabo », plus 
d’urinoirs pourront être placés dans la salle de toilettes 
des espaces publics, professionnels et festifs en lieu et 
place des lavabos isolés;

• esthétique : l’Urivabo peut présenter des designs 
différents et personnalisés et ce, pour rendre le produit 
plus attractif.
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