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COMMENT DEVIENT-ON  
UN LEADER EUROPÉEN  
DANS SON DOMAINE ?

Spécialisée depuis plus de 25 ans dans la conception, la fabrication, la commercia-
lisation et la maintenance de toilettes publiques, MPS bâtit son succès sur une forte 
culture d’entreprise. Celle-ci s’articule sur 4 valeurs essentielles :

Retrouvez l’intégralité de nos produits dans 
ce catalogue. 
Avec l’appui de nos équipes techniques et 
commerciales nous souhaitons qu’il vous 
apporte toute l’information nécessaire à la 
concrétisation de vos projets. 

La fiabilité La solidité

 Le respect des
normes

 Le respect de
l’environnement

MPS EN CHIFFRES

1992 création de MPS

50 employés

2 ha de site de 
production

+ de 3 500 toilettes 
installées dans le monde

Flotte de véhicules  
de livraison, 
d’installation  

et d’intervention

100% FABRICATION 
FRANÇAISE

Produits intégralement  
conçus, fabriqués  

et assemblés  
dans nos ateliers
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RÉPONDRE À TOUT LE MONDE

Grandes capitales, villages ou sociétés privées nos clients ont un point commun : l’exigence !

La plupart des 1eres toilettes installées par MPS 
depuis 1992 sont toujours en service et sont tou-
jours en parfait état de fonctionnement. 

CONSTRUITES POUR DURER ! •  Équipement en inox
•  Carrelage sol et murs
•  Nourrice PVC pression
•  Électrovanne en laiton
•  Interface tactile

FIABILITÉ

•  Chasse et nettoyage du sol à déclenchement 
automatique

•  Nettoyage de l’assise
•  Gestion des fréquences de nettoyage
•  Visualisation des fonctionnements/dysfonction-

nements par interface tactile

HYGIÈNE ET PROPRETÉ

•  Protection contre les utilisations indûment pro-
longées

•  Sols antidérapants
•  Serrure électrique de sûreté
•  Déverrouillage automatique 
•  Réglage des horaires d’ouverture
•  Condamnation de la toilette
•  Détecteur de présence
•  Classement au feu M0 F0

SÉCURITÉ

Un projet complexe ?
MPS a déjà relevé de nombreux défis en la ma-
tière : toilettes dans les murailles de Saint-Malo, 
dans les arènes de Tolosa, avec double accès, toi-
lettes en Laponie.

CHALLENGE

•  Structure préfabriquée en béton armé ou acier 
inoxydable

• Tous nos équipements sont en inox
•  Éléments intérieurs et extérieurs sont testés sur 

leur résistance à l’arrachement pour résister au 
vandalisme

SOLIDITÉ

De l’équateur au cercle polaire : France,  Suède, 
Norvège, Allemagne, Suisse, Portugal, Algérie,  
Israël, Russie… mais aussi dans les DOM-TOM 
nos toilettes s’adaptent à tous les contextes 
(froid extrême, forte fréquentation, normes natio-
nales…).
Nous les retrouvons dans les grandes villes eu-
ropéennes (Les Parcs et Jardin de Paris, Bilbao, 
Lyon, Nantes, Aix la Chapelle, Trondheim…) 

•  Les stations d’altitude (Les Deux Alpes, 
Tignes, Cluses, Isola 2000 où nos toilettes 
sont présentes au pied des pistes)

•  Les stations balnéaires (Biscarosse Hossegor, 
Arcachon, Biarritz, Fort-de-France, le Grau-
du-Roi, Sylt, Knocke…)

• Les villes et villages de toute l’Europe 
Mais aussi les grandes surfaces, la SNCF France, 
les chemins de fer Néerlandais, les MIN, les 
grands ports (Rungis, Toulouse, Leclerc, Super U, 
Port de Marseille, Port de Rotterdam).
Les voies rapides et autoroutes (Dir Ouest, Dir 
Est, Autobahn Strassen NRW...). 

DES CLIENTS DANS LE MONDE ENTIER

Pays-BasSuède

Nouvelle-Calédonie Espagne
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EN PHASE AVEC SON ÉPOQUE

MPS est fière de la qualité de ses produits, mais aussi de celle de sa production. Respect de l’envi-
ronnement, des personnes, l’entreprise s’engage.

Située au sud des Landes, aux portes de la plus grande forêt d’Europe, MPS s’engage au quotidien 
pour minimiser les impacts de sa production sur le milieu naturel.  

Notre unité de fabrication est recouverte de 
1500m2 de panneaux photovoltaïques, et récu-
père l’eau de pluie pour son processus de fabri-
cation. 
Tous nos matériaux de fabrication (béton, inox, 
carrelage en pâte de verre) sont soit recyclables, 
soit déjà recyclés.
Les résidus de production qui ne peuvent être 
valorisés sur place sont traités par des filières 
agréées.

SUR SITE

MPS a entamé en 2014 un protocole en faveur de 
l’égalité entre employés et contre la discrimina-
tion à l’embauche et au travail. Toutes les candi-
datures sont analysées sans préjugés, avec une 
approche par compétences. 

ÉGALITÉ DEVANT L’EMPLOI

Nous réduisons au maximum les nuisances qui 
peuvent être occasionnées à l’occasion de nos 
chantiers :

•  Optimisation des rotations des véhicules de li-
vraison et de chantier

•  Équipements dimensionnés aux activités, régu-
lièrement entretenus et contrôlés selon la régle-
mentation

•  Tri des déchets et évacuation vers les filières 
adéquates (avec bordereau de traçabilité)

L’éventualité de risques d’accidents profession-
nels liés à l’installation de nos équipements fait 
l’objet de toutes nos attentions. Nos techniciens 
sont formés à la mise en œuvre de dispositifs de 
prévention spécifiquement adaptés.

SUR NOS CHANTIERS

Formigal

Atelier de montage



RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE NOUVEAUTÉS
5

LA TOILETTE UBLO

Sur la base d’une cellule en béton monobloc, la toilette UBLO propose des choix d’habillages et 
d’équipements multiples (affichage, protection extérieure, douche, urinoirs...), qui lui permettent 
une intégration optimale dans les environnements les plus divers. 
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UNE OFFRE ADAPTABLE

Pour vous assurer un même niveau de fiabilité et de service, quelles que soient vos contraintes, 
MPS a développé deux méthodes de montage sur site.

Chaque projet est différent. Mais nos clients ont un point en commun : ils veulent ce qu’il y a de 
mieux, au meilleur prix ! C’est pourquoi MPS a défini deux modes d’intervention aux coûts compa-
rables, mais aux avantages bien spécifiques. 

C’est la solution la plus rapide, la plus pratique. 
Dans l’espace libre d’accès et raccordé aux ré-
seaux que vous choisissez (place de marché, par-
king, aire de jeux, parc) MPS installe une toilette 
à nettoyage automatique préfabriquée dans ses 
ateliers.

PRÉFABRIQUÉE : LE PRÊT À INSTALLER

Aménagez des toilettes automatiques dans un 
lieu préexistant (murs, toit, sol). MPS s’adapte à 
vos contraintes pour poser les équipements re-
quis tout en respectant l’identité du lieu et les 
normes en vigueur. 
Chaque projet est unique, mais bénéficie de 
toutes les caractéristiques d’une installation 
MPS : automatismes (armoire électrique et nour-
rice de nettoyage) montés et testés en usine, élé-
ments en inox anti-vandalisme, etc…

DANS VOS LOCAUX : LE SUR-MESURE

Conception monobloc
Rapidité de mise en 
œuvre

Optimisation des surfaces
Minimisation des coûts
Conservation de la construction pré-
existante et de son style architectural
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ALLER À L’ESSENTIEL

Les toilettes MPS sont dotées d’un système automatique qui assure le nettoyage et la désinfection 
de l’installation à chaque passage.

 

• Chasse d’eau automatique 
• Lavage et séchage de l’assise
• Nettoyage du sol par buses

HYGIENE  

•  Lave-mains avec savon, eau et sèche-mains à 
déclenchement automatique

•  Barre d’appui
•  Ventilation naturelle et mécanique
•  Chauffage par air pulsé
•  Miroir de courtoisie
•  Portemanteau double
•  Éclairage de 200 lux minimum à 

déclenchement automatique
•  Poubelle anti-feu

CONFORT 

•  Sécurité anti-utilisation prolongée : 
décondamnation de la porte et alarme après 
12 min d’utilisation

•  Sol antidérapant 
•  Matériaux classés au feu M0 et F0,
•  Porte avec groom : ralentissement de leur 

course pour l’anti-pincement,
•  Serrure électrique de sûreté décondamnation 

d’urgence
•  Local technique inaccessible aux usagers
•  Installation de nos toilettes conforme à la 

norme NF C 15 - 100

SECURITE DES USAGERS
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MPS propose également un modèle de toilette avec abattant, qui offre un niveau de confort et 
d’automatisation unique sur le marché.

Ce modèle de toilette se différencie visuellement par la présence d’un abattant automatique. Ce-
lui-ci apporte un surplus de confort, dans le plus strict respect de l’hygiène, puisqu’il est nettoyé par 
13 buses, désinfecté et séché à chaque passage.

Pour plus de sécurité, un bouton de décondamnation en cas de chute a été placé à 30 cm du sol.

Enfin, cette toilette s’adapte à toute les projets, en préfabriqué ou en rénovation. 

•  Comptage de la fréquentation avec remise à 
zéro partielle possible

•  Condamnation de la toilette
•  Réglage des horaires d’ouverture 
•  Activation du passage heure d’été/heure 

d’hiver
•  Modification de la fréquence de nettoyage  

du sol
•  Modification des différents temps de lavage et 

d’occupation du sanitaire 
•  Test du cycle de nettoyage avec visualisation 

des mécanismes en fonctionnement 
•  Visualisation des fonctionnements / 

dysfonctionnements des différents organes 

INTERFACE DE PILOTAGE

L’ABATTANT
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Anguleuses ou arrondies, les toilettes automatiques MPS 
proposent un large éventail de formes  

et de compositions, pour répondre précisément à vos besoins.

Aire de service - Hellweg Autoroute A44 - Allemagne  
1 toilette PMR, 2 toilettes standard, 3 urinoirs extérieurs 

S’ADAPTER À TOUTES LES SITUATIONS
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AMÉNAGEMENTS À LA CARTE

C’est la forme la plus simple et la plus pratique. Elle peut s’adapter à toutes vos demandes de compo-
sition et de revêtement.

RECTANGULAIRES

L200 : 3,55 x 1,80 

L300 : 4,10 x 1,80

L400 : 4.00 x 2,20

PRÉFABRIQUÉES
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L500 : 2,70 x 2,20

LU500 : 3,30 x 2,20

LU400 : 4.00 x 2,20

L450 : 4,60 x 2,20

PRÉFABRIQUÉES
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Plus limitées en termes de compositions et de 
revêtements du fait de leur forme, les toilettes 
ovales sont plus adaptées aux espaces réduits, 
où elles permettent de conserver un espace de 
circulation plus important.

OVALES

L300 O : 4,30 x 1,80

L200 O : 3,60 x 1,80

Préfabriquées
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DES RÉALISATIONS HORS NORMES

Les toilettes MPS peuvent également répondre à des demandes spécifiques. En voici quelques-
unes qui témoignent de la flexibilité de notre outil de production.

2 toilettes PMR et douches extérieures

Montlouis-sur-Loire toilette PMR avec abris vélos

Préfabriquées
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Port Autonome de Marseille 1 toilette PMR, 1 Toilette DM, lave-mains et bac de lavage extérieurs, 5 urinoirs extérieurs, 1 douche PMR et 1 douche DM

L450 Spé 5,34 x 2,20 2 PMR  + 3 urinoirs extérieurs
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En ville, en bord de plage ou en zone classée,  
la variété des toilettes automatiques MPS  

leur permet de se fondre dans tous les milieux.

S’INTÉGRER DANS SON ENVIRONNEMENT

Tramway de Nice, toilette et local de repos pour les conducteurs du tram
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TOILETTES TOUS TERRAINS

En ville, en bord de plage ou en zone classée, la variété des toilettes automatiques MPS  
leur permet de se fondre dans tous les milieux.

REVÊTEMENTS

Béton peintCarrelage pâte de verre

Bardage clins Douglas Corten

Inox lisse ou nervuré 

Plusieurs types de parements et de 
poses sont possibles (à l’exclusion de 
certaines architectures ovales).

• Peinture anti-graffitis
•  A clairevoie
•  En treillis
•  En planches avec couvre-joints
•  En bardage clin standard
•  Inox en finition lisse (découpé ou 

non) ou nervuré 
•  Corten  (acier rouillé et stabilisé)
•  HPL : panneau composite en strati-

fié haute pression
•  Pierre : en parement uniquement
• Carrelage

REVÊTEMENTS ET COUVERTURES POUR PRÉFABRIQUÉES
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TOILETTES TOUS TERRAINS

REVÊTEMENTS

Béton effet bois

Béton rainuré peint

Revêtement en pierre

Revêtement HPL Treillis galvanisé

Plusieurs types de parements et de 
poses sont possibles (à l’exclusion de 
certaines architectures ovales).

• Peinture anti-graffitis
•  A clairevoie
•  En treillis
•  En planches avec couvre-joints
•  En bardage clin standard
•  Inox en finition lisse (découpé ou 

non) ou nervuré 
•  Corten  (acier rouillé et stabilisé)
•  HPL : panneau composite en strati-

fié haute pression
•  Pierre : en parement uniquement
• Carrelage

Une architecture, une toiture ou un revêtement est toujours une affaire de goût. Dans le cas d’une toilette 
automatique, par définition ouverte au public et située dans des lieux de forts passages, ce choix répond 
souvent à des impératifs esthétiques. MPS a décidé d’y apporter des réponses les plus appropriées possibles. 

REVÊTEMENTS ET COUVERTURES POUR PRÉFABRIQUÉES
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REVÊTEMENTS ET COUVERTURES

Habillage bois Habillage pierre

Habillage verre Toiture tuile

HABILLAGES SPÉCIFIQUES RÉALISÉS SUR SITE PAR NOS CLIENTS OU NOS SOUS-TRAITANTS

TOITURES ET CASQUETTES 

Toiture terrasse : marquise 4 pentes inox peintes : uniquement pour les modèles rectangulaires.

Casquette ailette spécifique ovale Casquette plate
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Les toilettes MPS s’adapteront dans le respect des normes  
à la configuration de l’espace à aménager en venant  
carreler le sol, les murs et installer les équipements, 

l’automatisme.

AMÉNAGER SUR MESURE VOS LOCAUX

Lège-Cap-Ferret  
1 toilette PMR, 1 local urinoir
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Gare routière Menton

R200 

Châtenay-Malabry

R400 double PMR

Dans vos locaux
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Lège-Cap-Ferret

R300

Aubenas

R400
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800

1290

1290

800 900

Trappe accès au local
technique avec poubelle
et papier hygiénique

Lave-mains
Sèche-mains
Miroir

Porte-manteau
à 1.30m du sol

Siège assis avec abattant

Barre d' appui
à 0.75m du sol

Poubelle murale

Distributeur papier hygiènique
inox à 1200mm du sol

Siège assis avec abattant
Lave-mains
Sèche-mains
Miroir

Porte-manteau
à 1.60m du sol

1550

150

4450

22003450

5560

650

1050

200

150

300

1030

580

DM1 DM2

PMR

250

2620

200

200200

600600

NOTA: Ce plan est un document commercial qui ne peut être, en aucun cas, utilisé pour éxécution.

Référence:
Désignation:

N° de plan:

Modifications

Ce document est la propriété de MPS. Il ne peut être copié ou reproduit sans autorisation.

Dessiné par: COUTEILS JL

N° d' offre:

Ind   Date

Date:

Modifications

format:

Ind   Date

Approuvé par:

Ech: Ind:1015299 CCG-F100 1/25 04

02/11/16

CC Gorges de l'Ardèche
Plan d'ensemble

A3

01 03/16 Passage à 1 PMR et 2 DM

02 16/05 Modification dimensions batiment

03 17/10 Modification SAS + seconde porte extérieure

04 02/11 Parement inox remplacé par du carrelage

Bidart

Reno R300

Vallon-Pont-d’ArcR400 Spé
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AMÉNAGER TOUT INOX
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Lave-mains avec eau, savon et sèche-mains 

Assurer la solidité, la résistance aux vandalismes  
et la pérennité de votre investissement
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Armoire électriqueSystème hydraulique

Table à langer métal

Urinoirs mur

Bandeau porteVoyants

Porte avec bandeau éclairé

Voyant + monnayeur
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QUALITÉ DE SERVICE

Miser sur la fiabilité de ses produits n’empêche pas de pallier d’éventuels problèmes. Découvrez 
l’étendue du service après-vente de MPS. 

Les toilettes MPS sont conçues pour fonctionner seules, sans révision régulière ou suivi technique 
périodique. Cependant, comme tout équipement technique, elles peuvent connaître des dysfonc-
tionnements. C’est pourquoi MPS dispose d’une équipe spécialement dédiée à la résolution rapide 
des éventuels problèmes, composée d’un chef de service, de deux assistantes et de techniciens 
itinérants couvrant l’ensemble de l’hexagone.

Interventions à la demande 

Contrats de surveillance

Contrats correctifs 

Garantie maintenance 

NOS SERVICES
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ZAE du Mouta

367 route de Carquedeuil

40230 Josse

France

tél. : +33(0)5 58 77 47 47

fax : +33(0)5 58 77 47 48

contact@toilettes-mps.com

www.toilettes-mps.com


