
Liste de contrôle de toutes les causes

connues pour un problème de séchage

1.Trop d'humidité ou de liquide pénètre dans les toilettes ou le réservoir de matières solides

Le "pipi debout" est-il exclu? (Le côté du clapet de séparation orienté vers la paroi arrière n'a pas de lèvre de
guidage - si un liquide à haute pression atteint le bord arrière du clapet de séparation, comme par exemple
lors d'un pipi debout, le liquide s'écoule à cet endroit dans le réservoir de matières solides.)

Le clapet de séparation est-il étanche? (Cela peut être vérifié avec un simple test à l'eau et du papier essuie-
tout. IMPORTANT : ne pas inonder le clapet, mais le tester de manière réaliste avec un jet doux - sinon, on
obtient le même effet qu'en faisant pipi debout)

Si des vis, des joints adhésifs ou des composants ont été enlevés ou endommagés? (Cela peut entraîner des
fuites cachées. Dans le cas de Nature's Head, par exemple, les joints adhésifs ne sont pas en silicone, mais
en colle spéciale. Le silicone n'adhère pas et n'assure donc pas l'étanchéité!)

En cas de maladie ou autre, l'absorption de liquide dans le réservoir de matières solides est augmentée?
(Dans ce cas, il faut simplement vider le réservoir de matières solides un peu plus souvent)

Si de l'eau courante est utilisée pour le nettoyage ou l'utilisation, par exemple pour les douches anales? (Si
l'eau coule, une quantité trop importante de liquide risque d'atteindre la face arrière du clapet de séparation,
comme lorsque l'on fait pipi debout. C'est pourquoi nous recommandons de nettoyer uniquement avec des
vaporisateurs ou autres)

OGO uniquement : de l'eau s'infiltre dans les toilettes depuis l'extérieur, par exemple par l'eau courante de la
pomme de douche? (L'OGO est protégé contre les éclaboussures, mais l'eau courante peut pénétrer dans
les toilettes)

2. La ventilation ne fonctionne pas correctement ou suffisamment

Le ventilateur fonctionne-t-il en permanence? (Pendant l'utilisation d'une toilette sèches, le ventilateur doit
fonctionner en continu et ne pas être arrêté par un interrupteur ou autre. Le ventilateur n'aspire pas les odeurs
vers l'extérieur, mais assure l'évacuation continue de l'humidité de l'air et favorise ainsi le séchage)

Y a-t-il un rétrécissement à un endroit quelconque de la voie d'aérationg? (Diamètre requis : 40 mm de part en
part)

Un filtre à charbon actif ou similaire a-t-il été installé? (Il faut garantir la libre circulation de l'air. Les filtres
peuvent bloquer cela - en particulier le charbon actif normal, car il se colle à l'humidité)

Si le tuyau de ventilation est plus long que 1,5m? (En cas de longues distances de ventilation, il est possible
qu'un ventilateur plus puissant doive être installé)

Y a-t-il un coude dur/angulaire à 90° sur le trajet de l'évent? (Les angles durs de 90° peuvent bloquer le flux de
ventilation)

La sortie de l'évent est-elle suffisamment protégée contre le vent? (Si aucune lamelle, capot ou autre n'est
installé, le vent peut éventuellement être plus fort que le ventilateur et pousser l'air vers l'intérieur)

Y a-t-il un autre ventilateur dans la pièce (par exemple dans le toit) ou d'autres raisons pour lesquelles il y a
une dépression? (Le petit ventilateur de toilettes ne peut pas lutter contre des ventilateurs plus grands ou une
forte dépression. Une dépression peut également se produire lorsque la fenêtre est ouverte)

OGO uniquement : le ventilateur a-t-il été monté dans le bon sens? (Le ventilateur doit transporter l'air de
l'intérieur vers l'extérieur. Cela peut être vérifié par exemple à l'aide d'un test de fumée ou lors du démarrage
du ventilateur)

OGO uniquement : les bagues d'étanchéité sont-elles placées sur le réservoir d'urine? (Si ce n'est pas le cas,
il suffit de le faire glisser de 2 à 3 mm vers le bas)
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3. Le substrat rempli n'est pas approprié ou n'est pas utilisé dans les bonnes proportions

Le substrat recommandé a-t-il été utilisé? (Fibres de coco, non fertilisées ou alternativement tourbe. D'autres
substrats ont d'autres propriétés d'absorption et de libération des liquides et peuvent ne pas convenir)

Le substrat a-t-il été correctement préparé? (1L d'eau chaude pour 1x 650g de briques en fibres de coco - en
cas de problème, avec un temps de gonflement pouvant aller jusqu'à 24h. Le rapport d'humidité doit être
correct - d'autres marques peuvent ne pas être adaptées ou avoir d'autres rapports d'humidité)

Si le substrat est régulièrement mélangé par l'agitateur? (Le mélange du substrat garantit un équilibre de
l'humidité et favorise ainsi le séchage)

La quantité de substrat est-elle proportionnelle à l'utilisation ou au nombre de personnes? (Au-delà de 3
personnes, il peut être nécessaire d'adapter la quantité de substrat)

OGO uniquement : la bonne quantité de substrat a-t-elle été versée? (Malheureusement, des informations
erronées ont été imprimées dans le mode d'emploi des modèles 2021 et 2022. La bonne information serait : le
réservoir doit être rempli de substrat jusqu'à la moitié, de sorte que l'agitateur dépasse encore de 2-3 cm du
substrat)
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