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La green pisse®
Le premier urinoir réservé aux FEMMES en bois massif et local !

Pour les femmes :

Pour la Planète :

- Zéro contact corporel
- Adaptée à l’anatomie féminine
- Cabine fermée = intimité préservée
- Moins d’attente
- Egalité femme/homme
- Pas d’ajout de copeau
- Cabine abritée
- Nettoyée en continu par nos anim’

- Assainissement écologique
- Pas d’eau potable
- Zéro pollution de l’eau
- Zéro produit chimique
- Papier toilette composté
- Empreinte carbone faible
- Urine valorisée en agriculture
- Circuit court
- Transport optimisé

La green pisse®
Des urinoirs pour femmes qui valorisent l’urine !

Comment ça marche ?
L’utilisatrice est debout, face à la porte, elle se déshabille et recule jusqu’à se retrouver au dessus de la
Green Pisse. C’est le moment de la libération !
Puis comme d’habitude, elle s’essuie (ou pas) mais
ne jette pas son papier dans la Green Pisse . Le
papier doit être jeté par la petite ouverture prévue à
cet effet. Il sera composté.

Où va l’urine ?
Chaque urinoir est équipé d’une boîte de relevage qui reçoit l’urine directement
de l’urinoir grâce à une technologie très innovante : un tuyau en PVC !
Elle est pompée jusqu’à une cuve de 1000 litres.
La précieuse urine sera ensuite stockée sur notre plate-forme, le temps nécessaire pour se transformer en engrais assimilable aussi efficace que les engrais
chimiques ( et c’est prouvé ! ).
Elle sera épandue localement par un agriculteur soucieux de préserver ses terres
de produits dangereux pour l’homme, les animaux et la Biodiversité.

La green pisse®
Un urinoir conçu pour avoir la plus faible empreinte carbone

Urinoir en Inox, fabriqué en
région Hauts-de-France
=
11 kg CO2e

Tissu en polyester,
labellisé «Oeko-Tex»,
origine Espagne
=
1,5 kg CO2e

Module de 5 cabines fabriqué en bois massif, issu de la
forêt de St-Gobain (c’est chez nous !) scié, raboté et lasuré
dans notre atelier par nos soins
=
11,7 kg CO2e

=

Poubelle en plastique incassable,
origine U.S.A.
(peut mieux faire !)
=
1,15 kg CO2e

1 urinoir Green Pisse = 25,3 kg CO2e

https://ginkoop.coop/demander-un-devis/

