
Bavette inox

Bavette en inox (idéal auto-constructeurs)
L’accessoire indispensable pour éviter les fuites entre la lunette et le seau.

Dimensions: diam. 28 cm x H 10 cm.
Petit retour extérieur de 5 mm sur tout le tour supérieur afin de faciliter le blocage de la 
bavette.
Poids : 0,400 Kg
  
Pourquoi utiliser une bavette en inox dans ses toilettes sèches ?
 
La pose d'un élément faisant la jonction entre l'assise et le seau nous a paru évident afin d'éviter les 
fuites entre ces deux éléments.
L'objectif de notre entreprise étant de vulgariser les toilettes sèches, nous savions que l'aspect 
pratique et esthétique (avec longueur de vie correcte) de ces petites boîtes était très important pour 
convaincre les plus récalcitrants. 
Nous avons donc dessiné une bavette n'ayant pas besoin de points de fixations, ce qui aurait été une 
zone fragile pour la rouille, et dans un matériau répondant à nos exigences.
L'acier inoxydable a une très bonne résistance à la rouille, ne se détériore pas, se nettoie facilement 
et ne prend pas les odeurs.
À l'usage, nous avons constaté que l'ajout d'une bavette avait un autre avantage.
Elle permet, en effet, d'optimiser la capacité du récipient utilisé. Si vous optez pour un seau dont le 
haut sera collé à votre assise, vous empêcherez peut-être, en partie, les fuites entre l'assise et votre 
récipient mais vous ne remplirez jamais votre seau complètement. Vous vous laisserez toujours une 
marge d'environ 10 cm pour ne pas finir les fesses dans les copeaux. Par conséquent, vous ne 
remplirez votre récipient qu'aux 2/3 voire aux ¾ de sa capacité. Aux vues des prix des récipients 
(surtout ceux en inox) l'acquisition d'une bavette se trouve être bien plus rentable que d'acheter un 
seau en acier inoxydable de 20 litres pour n'en utiliser, au mieux, que 15.
Notre bavette de 10 cm de hauteur permet également de ne pas avoir à rehausser les seaux 
d'environ 32 cm de haut (les plus couramment utilisés) pour atteindre une assise confortable aux 
alentours de 45 cm (la hauteur d'assise des WC classiques est à environ 40 cm).
 
Pour ces raisons et dans son objectif de qualité, Lécopot installe d'office des bavettes inox dans 
toutes ses toilettes mais les propose également à la vente séparément pour les utilisateurs auto 
constructeur afin de leur permettre de construire une toilette de qualité et également aux utilisateurs 
de toilettes sèches existantes souhaitant améliorer et remédier aux problèmes évoqués ci-dessus.


