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SANITAIRES EN COLLECTIVITÉ :  
LES FABRICANTS VONT VOUS 
ÉTONNER !

BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT 
AVEC ROBINET ÉLECTRONIQUE  
DE WC
Fabriqué en acier époxy noir, le bâti-support 
autoportant TEMPOFIX 3 de DELABIE possède 
un châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm. 
Livré prémonté, il est doté d’un tube de chasse 
de diamètre 32 et d’une pipe d’évacuation de 

diamètre 100 en PVC. Il est 
disponible en une largeur  
(350 mm), 2 hauteurs (1000 
et 1320 mm) et 2 profon-
deurs (157 et 177 mm). Ce 
bâti-support est équipé de la 
robinetterie de chasse directe 
électronique Tempomatic 
bicommande F3/4’’, alimentée 
sur secteur 230/6 V. La chasse 
se déclenche soit au départ 
de l’usager, soit manuellement 
grâce à un bouton poussoir. 
Des rinçages périodiques 
hygiéniques sont effectués 
toutes les 12 ou 24 h en cas de 
non-utilisation. L’absence de 
réservoir évite de garder  
9 l d’eau en stagnation, où les 
bactéries pourraient proliférer. 
Le système est capable de dis-

tinguer si une petite ou une grande chasse est 
nécessaire. L’électronique, le module de déclen-
chement et le robinet d’arrêt sont accessibles 
par l’avant.

ROBINETTERIE À PERSONNALISER  
VIA UNE APPLICATION
Distel, distributeur en France de la robinette-
rie STELLA, met en avant la collection de robi-
netterie pour douches, lavabos et baignoires 
SIMPLE. Cette collection se caractérise par 
son corps d’encastrement en bronze, sa 
cartouche en laiton et sa tête céramique avec 
tige réglable jusqu’à 60 mm (pour la version 
encastrée). Surtout un configurateur permet 
de personnaliser son robinet. En pratique, 
après avoir indiqué le type de robinetterie 
voulu (trois trous, monotrou, encastré etc.), 
le client a le choix entre différentes formes et finitions pour les poignées, 
becs, embases et rosaces. Le configurateur est disponible sur le site www.
simpletap.it ou via l’application Simpletap proposée sur App Store et 
Google Play.

Saviez-vous qu’il était possible de 
personnaliser son robinet grâce 
à une application ? Ou de choisir 
un WC permettant de collecter 
l’urine ? Découvrez notre sélection 
de nouveautés destinées aux 
établissements publics. Certaines 
s’adressent aussi aux particuliers. 

GAMME DE RECEVEURS
Tous les receveurs ACQUABELLA (sauf la collection Acquawhite) sont disponibles en 

Akron, un composé de polyuréthane et de charges minérales. Ce matériau est adapté 
aux collectivités : antibactérien et antidérapant classe 3, il est aussi résistant aux chocs 

thermiques et aux impacts. Les receveurs vont de 80 x 70 cm à 200 x 100 cm et 
peuvent être réalisés sur mesure.

(Suite au dos)
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ROBINETTERIE INFRAROUGE
Doté d’une finition chromée, le robinet sans contact GROHE BAU 
COSMOPOLITAN E convient 
aussi bien aux salles de bains 
privées qu’aux installations sa-
nitaires publiques. La distance 
de détection pour les mains et 
la durée d’écoulement de l’eau 
se règlent par télécommande. 
Ce robinet est disponible 
avec ou sans mitigeur et en 2 
versions : avec batterie ou sur 
prise électrique. L’installation 
s’effectue en «plug-and-play».

WC DOTÉ D’UNE TRAPPE À URINE
LAUFEN a conçu pour les bâtiments résidentiels, publics et 
hospitaliers un WC permettant de collecter l’urine. Séparer 

l’urine à la source permet 
de réduire la consom-
mation d’énergie liée au 
traitement de l’eau et de 
diminuer la pollution de 
l’eau et des sols, explique 
le fabricant. Ce WC SAVE 
possède à l’avant une 
trappe à urine (invisible 
pour l’utilisateur). Il est 
par ailleurs doté d’un 
corps en céramique et de 
fixations cachées. 

ROBINET TEMPORISÉ SANS CONTACT
PRESTO a conçu un robinet sans contact adapté au pe-
tit budget des collectivités locales, écoles, campings 
ou encore TPE. Grâce à son diamètre de raccordement 
de 1/2’’, le PRESTO SAFE peut remplacer la majorité 
des robinets déjà installés, en conservant la tuyauterie 
et les arrivées hydrauliques. Comme la technologie 
sans contact est intégrée dans le corps du robinet, il 
suffit de visser le robinet dans l’arrivée déjà existante. 
L’écoulement dure 7 secondes. Il est possible d’effec-
tuer des rinçages automatiques du réseau en cas de 
non-utilisation prolongée d’un robinet. Enfin, dans le 
cas d’un montage en série, il suffit de remplacer un 
poste sur 2 et de terminer en bout de ligne par un 
Presto Safe, pour pouvoir purger son réseau. Dispo-
nible en version murale et en version sur plage, soit en 
robinet simple (eau froide ou prémitigée uniquement), 
soit en mitigeur (eau chaude).URINOIR SANS BRIDE

ROCA a pensé à l’hygiène : son urinoir PROTON ne pos-
sède ni bride ni recoin. La chasse ne consomme que 
0,5 l d’eau et elle se déclenche sans contact grâce à un 
détecteur infrarouge. Un nettoyage s’effectue automati-
quement après 24 h d’inactivité. Cet urinoir en céramique 
possède des fixations cachées. Il se décline en 4 versions : 
version avec alimentation supérieure, version encastrée 
par l’arrière et 2 versions électroniques (avec pile ou sur 
secteur). Dimensions (H x P x L) : 680 x 350 x 305 mm.

BÂTI-SUPPORT AVEC  
COMMANDE DE CHASSE  
AUTOMATIQUE
Le bâti-support INGENIO de SIAMP ne 
nécessite aucune fixation murale : il suffit 
de le fixer sur un sol porteur pour assurer 
une résistance à une charge de 400 kg. La 
maintenance est facilitée grâce à un jeu de 
pièces détachées accessible dans le réser-
voir. De plus, un QR code se trouvant sur 
le socle permet d’accéder à la notice. La 
gamme de commandes de chasse automa-
tique offre des finitions en ABS ou en verre. 
Cette commande sans contact évite de 
transmettre germes et bactéries. 



 / 73

Toute l ’ in format ion des  pros de la  sa l le  de bains

WC SANS BRIDE
Supratech sort une 
nouvelle version 
«sans bride» du 
WC automatique 
HYGISEAT. Ainsi, les 
bactéries ne peuvent 
plus se loger sous 
la bride et au sein 
de la céramique non 
émaillée, explique le 
fabricant. Le temps 
de nettoyage est 
réduit, de même que 
la quantité de produit 
détartrant à utiliser. 
Ce WC déclenche 
la chasse d’eau sans 
contact manuel et 
il lave, désinfecte et 
sèche automatique-
ment le siège après chaque utilisation. En ver-
sion suspendue, il dissimule tous les éléments 
techniques (plomberie, électricité, fixations…) 
et protège du vandalisme. n

RAIL MURAL POUR ACCESSOIRES
Rendre les accessoires facilement accessibles à tous dans la salle de 
bains : c’est ce que propose NORMBAU avec son système modulaire CA-
VERE FLEXCARE. C’est le rail mural FlexRail qui en constitue l’élément de 

base. Disponible en 3 
longueurs (300, 660 
ou 900 mm), il sert à 
suspendre différents 
accessoires : distri-
buteur de savon, 
porte-savon, porte-
béquilles, porte-ser-
viette (proposé en 2 
longueurs) ou encore 
tablette pivotante de  
150 x 300 mm. Cette 
tablette peut être 
déplacée avec un 
angle de 180 degrés 

et se positionne librement dans un rayon de 600 mm. Elle supporte une 
charge maximale de 4 kg et peut aussi se fixer directement au mur. Le 
rail permet également le montage d’un module composé de 3 patères. 
La gamme Cavere Care est destinée aux établissements de soins et de 
rééducation, cliniques, résidences pour seniors, mais aussi aux salles de 
bains des hôtels et des particuliers. 


