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Toute  l ’ i n format ion  des  pros  de la  sa l le  de  ba ins

Des fonctionnalités bien pratiques et un design qui fait rêver : les robinetteries savent 
s’adapter au goût de chacun, que ce soit sur un lavabo, un évier ou dans une douche. Cette 
sélection comprend à la fois des produits destinés aux particuliers et d’autres conçus pour 
les collectivités. 

SÉDUISANTE ROBINETTERIE

COLONNE DE DOUCHE  
THERMOSTATIQUE
VITRA propose la colonne de douche thermosta-
tique CHARM 360 AQUACONTROL (à droite sur la 
photo), un modèle haut de gamme doté d’une 
vaste tablette en verre et d’un flexible antitorsion. 

La pomme 
de tête offre 
3 jets (9, 
14 ou 19 l/
minute) et la 
douchette un 
débit de 10 l/
minute.  Tous 
deux peuvent 
fonctionner 
simultané-
ment.  Cette 
colonne de 
douche est 
disponible 
en noir ou en 
blanc. 

MITIGEURS ET EN-
SEMBLE DE DOUCHE
HANSGROHE sortira début 2023 
le mitigeur d’entrée de gamme  
REBRIS S. Celui-ci se caracté-
rise par sa consommation d’eau 
limitée à 4 l/min à 3 bar et son 
ouverture en eau froide lorsque la 
poignée est en position centrale. 
Il est aussi doté d’une tirette 
désaxée, qui évite d’abîmer un 
éventuel miroir placé à l’arrière du mitigeur. Le mousseur peut être détaché 
du bec à l’aide d’une pièce de monnaie, pour faciliter le nettoyage.  Ce mitigeur 

est disponible en différentes hauteurs et en 
finitions chrome et noir mat. 

Par ailleurs, le fabricant étoffe la gamme  
PULSIFY. Celle-ci comprend désormais une 
barre de douche plate, une douche de tête, 
une douchette à main 2 jets dotée de picots 
disposés de manière circulaire et un mitigeur 
thermostatique incluant une tablette. Sur 
cette tablette, un bouton permet d’actionner 
la douchette ou la douche de tête. Précisons 
qu’il est possible de régler le débit de la dou-
chette et de la douche de tête. Trois finitions 
sont proposées : chrome, blanc mat et noir 
mat. 

Enfin, le mitigeur de cuisine AQIT-
TURA M91 procure de l’eau filtrée, 
sous forme d’eau plate ou gazeuse 
(bulles fines ou épaisses au choix). 
Il peut être doté de 6 filtres dif-
férents. Ainsi, il est possible par 
exemple d’enrichir ou d’appauvrir 
la teneur en calcaire, ou d’ajouter 
du magnésium et du potassium. 
Ce mitigeur de cuisine comprend 
une douchette extractible ainsi 
que deux sorties (pour pouvoir 
disposer également d’eau non 
traitée). Il est proposé en deux 
versions (avec bec courbé ou recti-
ligne) et en 3 finitions : noir mat, 
chromé ou acier inoxydable.
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(Suite p. 72)

Plusieurs innova-
tions chez Thewa 
(groupe Therma-
dor). Doté d’un 
bec articulé, le 
mitigeur MADI+ 
peut être plié, 
abaissé ou relevé : 
il garde de toute 
façon la forme 
qu’on lui donne.  
Ce mitigeur, qui se 
décline en version 
lavabo ou évier, est 
disponible en deux 
hauteurs : 180 et  
385 mm. Sa ba-
sette en métal de  

50 mm de diamètre permet de masquer un trou qui ne 
serait pas aux normes. Cette robinetterie chromée et 
noire se caractérise aussi par son aérateur anti-calcaire, 
sa fixation à serrage rapide et sa cartouche de 35 mm 
de diamètre type C3. 
Pour sa part, le mitigeur de cuisine VATURA affiche un 
style industriel. Ce mitigeur en laiton revêtu d’une 
peinture époxy se commande avec une seule manette, 
qui permet de gérer la température et le débit. Il existe 
en versions chromée et noire. La version noire est livrée 
avec deux manettes, l’une rouge et l’autre noire, pour 

laisser le choix au 
client. Précisons 
que la gamme 
comprend aussi 
des modèles des-
tinés à la salle de 
bains, dotés d’un 
bec court ou long. 
Enfin, le mitigeur 
Dolo a été conçu 
pour été placé 
sous une fenêtre :  
encastrable dans 
le plan de travail, il 
présente une hau-
teur de seulement 
10 cm en position 
basse, au lieu de 
30 cm en position 
haute. 

MITIGEUR ENCASTRABLE  
OU À MÉMOIRE DE FORME :  
DES INNOVATIONS SIGNÉES THEWA

A gauche, le mitigeur Vatura avec 
sa manette noire et sa manette 
rouge. A droite, la série Dolo, 
encastrable dans le plan de travail.

Madi+
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MITIGEUR THERMOSTATIQUE 
POUR LE COLLECTIF

Avec son débit allant 
jusqu’à 260 l/min, le mi-
tigeur thermostatique 
ULTRAMIX de WATTS est 
conçu pour les instal-
lations collectives. Le 
système de pilotage par 
bilame procure deux 
avantages : la résistance 
au tartre d’une part et 
d’autre part la distribu-
tion d’eau mitigée à une 

température constante, quels que soient le débit ou 
les variations de pression. Autres caractéristiques : 
une prévention antilégionellose permanente, une 
limitation de la température maximale réglable et 
verrouillable, ainsi qu’une sécurité anti-brûlure en 
cas de coupure d’eau froide.

BARRE DE  
MAINTIEN 
AVEC MITIGEUR 
DOUCHE
Avec ONYX COMBO, AKW 
propose une barre de main-
tien en L intégrant un miti-
geur thermostatique à corps 
froid. Le corps du mitigeur 
et les connecteurs d’eau sont 
en laiton. La barre d’appui 
horizontale de diamètre  
42 mm et la barre d’appui 
verticale de diamètre 32 mm 
sont en acier inoxydable 201 
et supportent une charge 
maximale de 150 kg. Une douchette 3 jets de 93 mm de 
diamètre et un flexible lisse de 3 m sont inclus. Le débit 
est de 8,5 l/min (à 3 bar). Cette barre en L existe en deux 
versions : droite ou gauche. 

LARGE GAMME DE 
POMMES DE DOUCHE
Le fabricant italien RITMONIO sort la 
gamme de pommes de douche et de 
jets latéraux DIAMETRO35 WELLNESS, 
disponible en 19 finitions. Cette gamme 
comprend une version murale avec bras 
articulé (disponible en 2 tailles) et une 
version plafonnier, doté d’un bras fixe 
ou articulé. Différents types de jets 
sont proposés : Rain (dans la version 
plafonnier) et Spray (au niveau du jet 
latéral) évoquent une pluie tropicale ; 

Atomyzed (en photo) est une légère nébulisation permettant de se 
rafraîchir ; Blade offre un massage cervical ; Massage procure une 
action plus intense sur tout le corps ; Soft enfin est une chute d’eau 
généreuse et douce, qui enveloppe le corps. 

ELÉGANTE ROBINETTERIE EN LAITON
ALPI, en collaboration avec Thewa, 
présente la collection de robinet-
terie en laiton LE GRAND. Avec 
ses rainures fines et ses formes 
géométriques, celle-ci s’inspire de 
l’élégance des hôtels historiques 
parisiens. Cette gamme complète 
comprend différents modèles de 
robinets de lavabo, mais aussi un 
mélangeur bain douche à étage, 
une colonne de douche monocom-
mande, une douche thermostatique 
encastrée ou encore une douche 
monocommande encastrée. Elle se 
décline en 5 finitions  : or anglais 
PVD, doré PVD, or brossé PVD, 
chromé et gun metal brossé PVD.

MÉLANGEURS  
THERMOSTATIQUES
La gamme de mélangeurs thermostatiques pour 
douches et baignoires HOOP DOCCE du fabricant 
italien ZUCCHETTI permet de choisir différents jets. 
Elle est fabriquée en laiton contenant une faible 
teneur de plomb. Un système anti-brûlure limite la 
température à 38 °C, mais peut bien sûr être déblo-
qué. L’installation s’effectue horizontalement ou 
verticalement. Différentes finitions sont proposées : 
chrome, nickel, or, noir métal, PVD or rose, etc.
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PRESTO a sorti cette année le robinet de chasse directe  
7100 XL N, adapté aux cuvettes sans bride du marché et fonctionnant sur 
pile ou secteur. Destiné notamment aux stades, bureaux et centres com-
merciaux, il déclenche un impact fort dans la cuvette, étant directement 
connecté sur la tuyauterie. Le déclenchement électronique automatique 
du double volume se calcule selon la durée de présence de l’utilisateur. 
Celui-ci peut aussi déclencher la chasse manuellement en appuyant sur 
un bouton poussoir.  Un dispositif interdit le blocage en écoulement 
continu et assure la chasse complète. La gamme comprend une version 
bâti-support ainsi qu’une version économique (petit volume de 2 l et 
grand volume de 4 l à 2,5 bar). Les plaques sont disponibles en différentes 
finitions : imitation marbre, doré et blanc. 

Autre nouveauté, le mitigeur de douche encastré PRESTO BOX 
TOUCH THERMOSTATIQUE, destiné aux hôtels, salles de sport 
ou Spa, se commande en effleurant un bouton. Il est adapté 
aux PMR et offre un débit de 8 l/min. La temporisation peut 
être réglée, de 30 secondes à 10 minutes, et il est possible 
d’arrêter la douche avant la fin. Ce mitigeur résiste à une tem-
pérature de 75 °C durant 30 minutes dans le cadre de chocs 
thermiques et assure un rinçage périodique de 30 secondes 
toutes les 24 h afin de limiter le développement bactérien. Le 
boîtier étanche recoupable est adapté aux différentes confi-
gurations (mur porteur, galerie technique, encastré…) et à 
différentes épaisseurs de cloison, de 12 à 40 mm. 

ROBINETTERIE DE DOUCHE
Entièrement en laiton, la gamme INSTILE 
comprend notamment un bras de douche 
mural, un pommeau de douche de dia-
mètre 220 et un ensemble de douche avec 
douchette à main de 60 mm de diamètre. 
Le fabricant italien AQUAELITE a conçu 
cette collection moyen/haut de gamme 
pour une clientèle de particuliers ou  
d’hôtels. Différentes finitions sont dispo-
nibles : or, cuivre, bronze, chrome noir…

ROBINET DE CHASSE DIRECTE  
POUR CUVETTE SANS BRIDE

DORNBRACHT ET VILLEROY & BOCH divorcent

PMR : un livre blanc pour tout savoir sur 
le remplacement d’une baignoire par une 
douche sécurisée

La fin de ce long partenariat va permettre à Villeroy & Boch de lancer sa propre gamme de robinetteries.

Depuis vingt ans, la société Dornbracht 
produit et distribue des robinetteries 

et des accessoires de salle de bains dévelop-
pés conjointement avec Villeroy & Boch, et 
coordonnés avec les collections de salles de 
bains de ce dernier. Ce ne sera plus le cas à 
partir de la fin de l’année 2023. Dornbracht 
continuera d’assurer le service après-vente 

de la gamme de robinetteries Villeroy & 
Boch et assurera l’approvisionnement en 
pièces de rechange pendant au moins dix 
ans.
En parallèle, Villeroy & Boch lance sur les 
marchés européens à partir de ce mois de 
septembre sa propre gamme de robinet-
teries de salle de bains et de douche, ainsi 

que d’accessoires. Des robinetteries assor-
ties aux collections de salles de bains de 
la marque et faciles à installer, assure le 
fabricant. Elles sont développées par les 
centres de compétences de l’entreprise si-
tués à Mettlach (Allemagne) et à Vargarda 
(Suède), et fabriquées par «un réseau de 
production international».

JACKON INSULATION CHANGE DE 
MAINS
Le groupe Jackon, qui produit 
entre autres les panneaux en 
mousse rigide de polystyrène 
extrudé Jackoboard utilisés no-
tamment pour l’aménagement 
des salles de bains fait désormais 
partie du groupe norvégien Bewi.

Kinedo vient d’éditer un livre blanc exhaustif et didactique sur l’adap-
tation des salles de bains à la perte de mobilité intitulé : «Douche 

senior, le guide complet». Il présente notamment le concept Kinemagic, 
qui permet de remplacer une baignoire par une douche en une journée. Il 
liste également les différentes aides disponibles (crédit d’impôt, aides des 
caisses de retraite, de l’Anah, prestation de compensation handicap, etc.)
Disponible sur le site kinemagic.fr

L’ACTU


