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SIMPLET  
Mode d'emploi  
Biolan Simplett est une toilette sèche à placer sur la surface du sol à l'intérieur ou à 
l'extérieur. Le fonctionnement de la Simplett est basé sur la séparation des solides et 
liquides dans la partie siège. Ces toilettes ne nécessitent ni eau ni électricité. 
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Liste des composants

En plus des composants illustrés dans l'image des composants, la toilette Simplett comprend également : 

Component N° de pièce Dénomination Matériaux

1 21570210 Plaque de logo RST

2 28704055 tuyau de ventilation horizontal PP (non inscrit) / PVC

3 70578500 Siège thermo Pehvakka PPE

4 17703070 Dessus du réservoir de toilette PE

5 18001001 Joint de passage 75/93 EPDM

6 21570210 Support pour entonnoir à liquide RST

7 28578010 Tuyau flexible pour les liquides PE

8 18703180 Entonnoir à liquide PE

9 17703070 Réservoir de toilette PE

10 18726240 Axe de charnières PE

11 18703050 Seau PP

12 18703060 Couvercle du seau PP

40580007 Chapeau de ventilation ø 75 cm PE

27703180 Instructions d’utilisation Papier
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Component list

Component Denomination Part No. Material
1 logotype plate 21570210 RST 
2 horizontal ventilation pipe 28704055 PP (not marked) / PVC
3 thermal seat Pehvakka 70578500 PPE
4 toilet tank top 17703070 PE
5 lead-through rubber 75/83 18001001 EPDM
6 bracket for the liquid funnel 21570210 RST
7 flexible liquid pipe 28578010 PE
8 liquid funnel 18703180 PE
9 toilet tank 17703070 PE 
10 hinge pin, 2 pcs. 18726240 PE
11 inner receptacle 18703050 PP
12 cover for the inner receptacle 18703060 PP

In addition to the components illustrated in the components picture, 
the Simplett toilet also includes: 

ventilation pipe cap, Ø 75 mm 40580007 PE
Instructions for use 27703180 PAPER

Spare parts sales: dealers

fig. 2
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1. Planification et installation 
Installez la toilette Biolan Simplett à 
niveau sur le sol. Lorsque vous décidez 
de l'emplacement de l'unité, tenez 
compte de l'espace requis pour ses 
dispositions de ventilation et 
d'évacuation des liquides, ainsi que son 
utilisation et son entretien. L'unité doit 
être placée de manière à ce que le 
couvercle supérieur du réservoir puisse 
être suffisamment ouvert pour permettre 
une vidange facile.

1.1 Spécifications technique 
• profondeur 560 mm

• largeur 525 mm 

• hauteur d'assise 480 mm 

• hauteur 515 mm 

• poids 8 kg 

• volume du récipient intérieur 28 l 

• diamètre extérieur du tuyau 

d'évacuation du liquide 32 mm 

• longueur du tuyau d'évacuation 

de liquide 335 mm–935 mm

1.2 Utilisation des toilettes toute 
l'année  
Si vous installez la toilette Simplett dans un 
endroit chaud, vous pouvez l'utiliser toute 
l’année. Ensuite, ses systèmes de 
ventilation et d'évacuation des liquides doivent 
être isolés dans des espaces froids, et le tuyau 
d'évacuation des liquides doit être pourvu d'une 
pente suffisante pour éviter que le liquide ne gèle 
dans le tuyau. Si le liquide est collecté dans un 
bidon, celui-ci doit être vidé à l'automne afin 
d'éviter qu'il ne sefende à cause du gel. Une 
toilette située dans un espace froid peut être 
utilisée occasionnellement pendant l'hiver. Le 
Simplett est fabriqué à partir de matériaux 
résistants au gel, de sorte que le gel ne 
l'endommage pas.

1.3 Ventilation 
Installer le tuyau horizontal de ventilation 
Veuillez que l'extrémité du tuyau doit dépasser au-
dessus du réceptacle intérieur pour permettre à 
l'eau qui pourrait éventuellement se condenser, de 
s'écouler dans le réceptacle intérieur (voir Fig. 3 ci-
contre).
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(EN) INSTRUCTIONS FOR USE

1. PLANNING AND INSTALLATION

Install the Biolan Simplett at a level position on the floor. When 
deciding where to locate the unit, take into account the space 
required for its ventilation and liquid removal arrangements, as 
well as its use and maintenance. The unit must be placed so that 
the top cover of the tank can be opened wide enough to enable 
easy emptying.

1.1 Technical specifications
^ˬ depth 560 mm
^ˬ width 525 mm
^ˬ sitting height 480 mm
^ˬ height 515 mm
^ˬ weight 8 kg
^ˬ size of the inner receptacle 28 l
^ˬ external diameter of the liquid removal pipe 32 mm
^ˬ length of the liquid removal pipe 335 mm–935 mm

1.2 Year-round use of the toilet
If you install the Simplett toilet in a warm space, you may use it all 
year round. Then, its ventilation and liquid removal systems must 
be insulated in cold spaces, and the liquid removal pipe must be 
provided with a sufficient gradient to prevent the liquid from 
freezing in the pipe. If the liquid is collected in a canister, the can-
ister must be emptied in the autumn in order to prevent it from 
breaking due to the frost. A toilet located in a cold space can be 
used occasionally during the winter. The Simplett is manufac-
tured of frost-proof materials, so freezing does not damage it. 

1.3 Ventilation
Installing the horizontal ventilation pipe
Install the horizontal ventilation pipe (part 2) in the unit.  Observe 
that the end of the pipe must extend to above the inner recepta-
cle to enable the water, that may possibly condense, to flow into 
the inner receptacle (see Fig. 3).

Leading the ventilation pipe through the rear wall
Leading the ventilation pipe through the rear wall (Fig. 4). Make a 
lead-trough hole of at least Ø 75 mm, according to the dimension 
drawing (Fig. 1) for the horizontal ventilation pipe. The hole to be 
made in the wall must be located slightly higher than the hole in 
the unit to prevent the condensed water from remaining in the 
pipe. Cut the horizontal ventilation pipe to a suitable length so 
that the angular union used will be connected to the vertical ven-
tilation pipe with a curve as gentle as possible. Make sure that 
the pipe will be located inside the toilet as shown in Fig. 3.
Extend the horizontal ventilation pipe to above the roof ridge, us-
ing a sewer pipe of Ø 75 mm. The Ventilation Pipe Package, which 
is designed for the purpose, is available as an accessory from the 
dealers. A suitable pipe can also be obtained from HVAC stores 
and well-appointed hardware stores. We recommend using a 
rounded angular union. Any extra bends in the pipe will impede 
natural ventilation, and may cause odour problems. If you want, 
you can improve the ventilation by using the Biolan Wind Fan.

Liquids rich in nutrients must not be allowed to 
enter the soil as they cause an excessively con-
centrated nutrient load.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

fig.3

fig. 1
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Les liquides riches en nutriments ne doivent pas être autorisés à pénétrer dans le 
sol car ils provoquent une charge de nutriments excessivement concentrée. !

Passer le tuyau de ventilation à travers la paroi arrière  
Faire passer le tuyau de ventilation à travers la paroi arrière (Fig. 4). 

Réaliser un trou de passage d'au moins Ø 75 mm, selon le dessin coté (Fig. 1) pour le tuyau 
de ventilation horizontal. Le trou à faire dans le mur doit être situé légèrement plus haut que 
le trou dans l'appareil pour éviter que l'eau condensée ne reste dans le tuyau. Couper le 
tuyau de ventilation horizontal à une longueur appropriée de manière à ce que le raccord 
angulaire utilisé soit relié au tuyau de ventilation vertical avec une courbe la plus douce 
possible. Assurez-vous que le tuyau sera situé à l'intérieur des toilettes, comme illustré à la 
Fig. 3. 

Prolonger le tuyau de ventilation horizontal jusqu'au-dessus du faîte du toit, à l'aide d'un 
tuyau de Ø 75 mm. L'ensemble de tuyaux de ventilation, conçu à cet effet, est disponible en 
tant qu'accessoire auprès des revendeurs. Un tuyau approprié peut également être obtenu 
dans les magasins HVAC et les quincailleries bien équipées. Nous vous recommandons 
d'utiliser une union angulaire arrondie. Tout coude supplémentaire dans le tuyau entravera la 
ventilation naturelle et peut causer des problèmes d'odeur. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
améliorer la ventilation en utilisant le extracteur éolien Biolan. 

4

FI

SV

EN

DE

NO

RU

LV

LT

ET

Tuuletusputki käymälätilassa
Tuuletusputki voidaan viedä ylös myös käymälätilassa  katon läpi 
edellä mainittuja ohjeita noudattaen (kuva 5). Katon läpiviennin 
voit tiivistää esim. katon läpivientisetillä. Läpivientejä on saata-
vana tarvikkeena Biolanin verkkokaupasta tai rautakaupoista.

1.4 Nesteenpoisto
Nestesuppilon ja nesteputken asennus
Liitä nestesuppilo (osa 8) nesteputkeen (osa 7) ja asenna suppilo 
laitteen sisällä olevaan telineeseen (osa 6) (kuva 3). Ohjaa nes-
teputki laitteen sisäastian sivuitse laitteen takaosassa olevasta 
reiästä. Putki on joustava, ja sen pituutta voi säätää päistä vetä-
mällä.
Ellei kohteessa ole viemäröintiä, tee nesteenpoistoputkelle 
(osa 7) vähintään Ø 43 mm reikä takaseinään tai lattiaan (kuva 4). 

Nesteen johtaminen 
Nesteputki tulee johtaa umpinaiseen kanisteriin, säiliöön tai jä-
tevesijärjestelmään. Huomioi nestesäiliön mitoituksessa ja si-
joituspaikan valinnassa, että virtsaa tulee noin 1-1,5 l/hlö/vrk. 
Muista nesteputken asennuksessa riittävä kaltevuus, jotta neste 
virtaa painovoimaisesti alaspäin, eli seinään tehtävän reiän tulee 
olla alempana kuin laitteessa olevan reiän (2-3cm/m). Kanisterin 
voi sijoittaa esim. kyljelleen tai upottaa maahan. Ohjeet kannelli-
sen kanisteripoteron tekemiseen: www.biolan.fi/biolanclub
Kanisteripaketti ja nesteputken jatkotarvikkeita on tilattavissa 
Biolanin verkkokaupasta tai voit kysyä niitä myös jälleenmyyjäl-
täsi. Nesteputken jatkamiseen sopivat myös Ø 32 mm viemäri-
putken osat. Liitoskohdassa suositellaan käytettäväksi liitos-
muhvia.

2. SIMPLETT KÄYTTÖ JA HUOLTAMINEN

Simplett kuivakäymälää käytetään aina istualtaan, jotta neste 
ja kiinteä aine erottuisivat. 
Ensimmäisillä käyttökerroilla kannattaa istuma-asentoon kiinnit-
tää huomiota, jotta virtsa ohjautuu oikeaan paikkaan. 
Muista opastaa myös vieraita käymälän käytössä. 
Simplett kuivakäymälään voit laittaa käymäläjätteen lisäksi wc-
paperia ja kompostoituvia kosteuspyyhkeitä.
Käymälään ei saa laittaa:
^ˬ.$/ $/ȣIˬ-*.&$�
^ˬ& ($&��' %�Iˬ&�'&&$�
^ˬ+ .0�$) $/�Iˬ+ .01 .$ȣ
^ˬ/0#&��Iˬ/0+�&�)/0(++ %�Iˬ/0'$/$&&0%�

2.1 Kuivikkeen käyttö
Sopivan kuivikkeen käyttö on käymälän toiminnan kannalta en-
sisijaisen tärkeää. Kuivikkeeksi suositellaan Biolan Komposti- ja 
Huussikuiviketta tai Biolan Perusturvetta. Laita ennen käyttöön-
ottoa sisäastian (osa 11) pohjalle parin sentin kerros kuiviketta. 
Lisää kuiviketta  vain ”isompien” tarpeiden jälkeen.

Tietoa kompostointia koskevista määräyksistä saa  
alueelliselta jäteneuvojalta.     
Lisää tietoa kompostoinnista ja virtsan hyötykäytös-
tä löytyy sivuilta www.biolan.fi

Kuva 4

Kuva 5

fig. 5

fig. 4
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Tuyau de ventilation dans l'espace toilette  
Le tuyau de ventilation peut également être acheminé vers le haut à travers le toit depuis 
l'intérieur de l'espace des toilettes en suivant les instructions ci-dessus (Fig. 5). Les 
traversées sont disponibles en tant qu'accessoires ou dans les quincailleries. 

1.4 Élimination des liquides  
Installation de l'entonnoir à liquide et du tuyau à liquide  
Connectez l'entonnoir à liquide (pièce 8) au tuyau de liquide (pièce 7) et installez l'entonnoir 
dans le support (pièce 6) (Fig. 3) à l'intérieur de l'unité. Acheminez le tuyau d'évacuation du 
liquide par le réceptacle intérieur à travers le trou dans la partie arrière de l'unité. Le tuyau 
est flexible et sa longueur peut être ajustée en tirant sur les extrémités. Si l'espace n'est pas 
pourvu d'un égout, faire un trou d'au moins Ø 43 mm dans la paroi arrière ou dans le sol 
pour le tuyau d'évacuation des liquides (pièce 7) (Fig. 4). 

Vidange du liquide  
Acheminez le tuyau de liquide dans un bidon fermé, un réservoir ou le système d'égouts. 
Observez, lors du dimensionnement et de la sélection de l'emplacement du réservoir de 
liquide, que la quantité d'urine excrétée par personne et par jour est d'environ 1 à 1,5 litre. 
Lors de l'installation de la conduite de liquide, n'oubliez pas de prévoir une pente suffisante 
(2–3 cm/m) pour permettre au liquide de s'écouler sans obstruction. Par conséquent, le trou 
à faire dans le mur doit être situé plus bas que le trou dans l'unité. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez poser le jerrican sur le côté ou l'enterrer dans le sol. Vous pouvez demander à votre 
revendeur de commander l'ensemble bidon et des pièces pour rallonger le tuyau de liquide. 
Le tuyau peut également être prolongé à l'aide de pièces de tuyau d'égout de Ø 32 mm. 
Nous recommandons d'utiliser des manchons de raccordement dans les joints. 

2. UTILISATION ET ENTRETIEN DU SIMPLETT  
Les toilettes sèches Simplett doivent toujours être utilisées en position assise pour 
permettre la séparation du liquide et de la matière solide. Lorsque vous utilisez les toilettes 
pour les premières fois, faites attention à votre position assise pour diriger l'urine de la 
bonne manière. N'oubliez pas d'expliquer également à vos invités comment utiliser les 
toilettes. Le papier toilette peut aller dans la toilette. Il est possible de le mettre dans un 
récipient (poubelle) à côté de la toilette pour gagner de la place dans le seau. Le papier de 
toilette peut-être ensuite être composté ou brûlé. 

Vous ne devez pas mettre dans les toilettes : • 

• serviettes hygiéniques, 

• déchets

• produits chimiques, 

• chaux

• détergents, 

• eau de lavage • 

• cendres, 

• mégots, 

• allumettes 

Veuillez consulter votre conseiller local en matière d'élimination des déchets pour 
connaître les règlements sur le compostage. !
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2.1 Utilisation de litière 
 L’utilisation d’une litière appropriée est essentielle au bon fonctionnement des toilettes. Pour 
les matériaux pouvant entrer dans la composition de la litière, nous recommandons de vous 
reporter au blog de Biocapi. Il est possible de s’approvisionner en litière Biolan. Avant d'utiliser 
les toilettes, placez une couche de quelques centimètres d'épaisseur au fond du récipient 
intérieur (pièce 11). Ajouter une louche de litière après chaque passage au toilette. Il n’y a pas 
besoin de mettre la litière après avoir uriné.

2.2 Vider le récipient intérieur  
Lorsque le réceptacle intérieur des toilettes est plein, videz-le dans le composteur. Si vous 
utilisez un sac biodégradable à l'intérieur du réceptacle, placez le contenu et le sac 
séparément dans le composteur afin d'intensifier la décomposition. Vous pouvez remplacer le 
sac par du papier journal au fond du réceptacle sous la litière

2.3 Vidange du réservoir de liquide  
Videz le réservoir de liquide, si nécessaire. Dans tous les cas, videz-le à l'automne afin d'éviter 
qu'il ne se fende à cause du gel. L'urine est très riche en nutriments, en particulier en azote. Il 
peut être utilisé dans le jardin, immédiatement dilué dans de l'eau dans un rapport de 1::8 ou 
tel quel, après l'avoir laissé reposer pendant trois mois. 

2.4 Compostage des déchets solides  
Par mesure d'hygiène, les déchets solides de toilettes, vidés de la toilette sèche Simplett, 
doivent être compostés avant de les utiliser dans le jardin : pendant au moins 18 mois 
(recommandations de l’OMS) avant l'application sur les plantes comestibles, et pendant 
environ six mois avant l'application sur les plantes ornementales. . Vous pouvez composter les 
déchets des toilettes tels quels ou avec des déchets de jardin et des déchets ménagers. 
Pendant le compostage, respectez les réglementations locales sur le traitement des déchets et 
envisagez des distances de protection suffisantes par rapport aux voisins, aux puits et aux 
plans d'eau à proximité. L'enfouissement des déchets dans le sol est interdit. Le compostage 
des déchets de toilettes nécessite toujours un composteur solide avec un couvercle. Par 
exemple, le composteur de jardin Biolan ou le composteur Rocher Biolan conviennent à cet 
effet. 

2.5 Nettoyage  
Toutes les pièces des toilettes sèches Simplett peuvent être nettoyées avec n'importe quel 
produit de nettoyage domestique courant. Les pièces des toilettes peuvent être démontées et, 
si vous déconnectez les tuyaux d'évacuation des liquides et de ventilation, vous pouvez même 
retirer l'unité. Lavez le bol à liquide en haut et l'entonnoir à liquide (partie 8). Rincer le tuyau de 
liquide (partie 7) avec de l'eau tiède et un détergent doux ou des cristaux de soude au moins 
une fois par an pour éliminer tout précipité que l'urine peut avoir formé. 
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Élimination du produit  
Les matières premières utilisées sont présentées dans la liste des composants (voir page 4). 
Éliminez chaque pièce comme prescrit. Suivez toujours les instructions spécifiques à la 
région et au point de collecte. 

3. PROBLÈMES POUVANT SURVENIR 
  
3.1 Odeur  
En cas de problèmes d'odeurs, vérifiez qu'il n'y a pas de liquide au fond, sous le réceptacle 
intérieur. S'il y a du liquide, vérifier les connexions des tuyaux de liquide, et au besoin, laver les 
parties internes de l'unité (voir point 2.5). 

Vous pouvez également éviter les problèmes d'odeurs en versant une petite quantité d'eau 
dans l'entonnoir à liquide après chaque utilisation des toilettes. N'oubliez pas non plus de 
couvrir les excréments avec une quantité suffisante de matériau de remplissage.

3.2 Insectes et larves  
Si des mouches, par exemple, apparaissent dans l'espace des toilettes, videz et lavez le 
récipient intérieur et vérifiez que le corps est propre (voir point 2.5). Éliminez les insectes 
volants dans les toilettes à l'aide d'un spray à base de pyréthrine. Consultez votre revendeur 
local pour sélectionner un produit approprié. Assurez-vous également que la ventilation est 
adéquate, n’est pas obstruée et qu'une quantité suffisante de matériau de remplissage a été 
appliquée. Il est aussi possible d’additionner de la terre de diatomée à la litière.
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About the guarantee
The Biolan Simplett dry toilet is guaranteed for one year.
1. The guarantee is valid from the date of purchase and covers 

possible defects in the material and workmanship. The guar-
antee does not cover any indirect damage.

2. Biolan Oy retains the right to decide upon repairing or replac-
ing damaged parts at its discretion.

3. Any damage resulting from careless or forcible handling of the 
device, from the failure to observe the operating instructions, 
or from normal wear, will not be covered by this guarantee.

For matters related to the guarantee, please consult Biolan Oy 
directly.

Biolan Oy
P.O. Box 2, 
FI-27501 Kauttua, Finland

Disposal of the product

The raw materials used are presented in the component list 
(see page 4). Dispose of each part as prescribed. Always follow 
the regional and collecting-point-specific instructions.

To collection of energy waste or recycling 
of plastic: 
PE = polyethylene

To collection of energy waste:
PP = polypropylene

To collection of metal:
RST = stainless steel

To recycling of paper:
paper

To recycling of plastic:    
PVC = Polyvinyl chloride

0 1

PET  

0 2

PE-HD  

0 3

PVC  

0 4

PE-LD  

0 5

PP  

0 6

PS  

0 7

O  

A propos de la garantie  
La toilette sèche Biolan Simplett est garantie 
un an. 

1. La garantie est valable à partir de la date 

d'achat et couvre les éventuels défauts 
de matériaux et de fabrication. La 
garantie ne couvre pas les dommages 
indirects. 


2. 2. Biolan Oy se réserve le droit de 
décider de la réparation ou du 
remplacement des pièces endommagées 
à sa discrétion. 


3. 3. Tout dommage résultant d'une 
manipulation imprudente ou forcée de 
l'appareil, du non-respect des 
instructions d'utilisation ou de l'usure 
normale, ne sera pas couvert par cette 
garantie. 


4. Pour les questions liées à la garantie, 
veuillez consulter directement Biolan Oy. 


