
Roissy est un urinoir à action siphonique équipé d’un système de rinçage automatique Flushcontrol 1000. 

Flushcontrol, totalement invisible après l’installation de l’urinoir, est doté d’un capteur détectant la présence 

d’un utilisateur. L’urinoir est automatiquement rincé 10 secondes après la fin de l’utilisation. En cas de période 

de haute fréquence, une chasse est déclenchée toutes les 60 secondes, puis revient au fonctionnement normal. 

Combiné avec l’urinoir Roissy pour lequel il a été spécialement développé, le système de rinçage Flushcontrol 1000 

permet de réaliser des économies d’eau du fait de son fonctionnement avec seulement 0,5 litre. Cet équipement 

bénéficie du label Well classe A.

ÉCONOMIES D’EAU & D’ÉNERGIE PRIMAIRE
[WATER LABEL / LA ROBINETTERIE]

Contact : Tél. : +33 (0)8 26 30 91 01  – Allia@allia.fr – www.allia.fr

HALL 4 E129

  Comment maîtriser la consommation d’eau dans 
les ERP (établissements recevant du public) ? 

En choisissant des équipements adaptés à l’aménagement 
des toilettes dans des lieux très fréquentés.

ROISSY
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The Roissy syphon urinal is equipped with an automatic Flushcontrol 1000 system. Totally invisible once the urinal 

is installed, the Flushcontrol is equipped with a sensor that detects the presence of a user and automatically 

flushes the urinal 10 seconds after the user leaves. During high usage the flush is triggered every 60 seconds, 

then returns to normal operation. Combined with the Roissy urinal - for which it was specially developed - the 

Flushcontrol 1000 offers great water economy, needing only 0.5 litres for operation. This system is approved to 

WELL class A standard.

WATER AND PRIMARY ENERGY SAVINGS 
[WATER LABEL / FAUCETS]

Contact: Tel.: +33 (0)8 26 30 91 01  – Allia@allia.fr – www.allia.fr

HALL 4 E129

  How can water consumption be managed 
in public facilities? 

By selecting fi ttings appropriate to high-traffi c toilets.

ROISSY
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ME by Starck Urinoir Rimless : avec nouvelle technologie de rinçage brevetée Duravit Rimless®. Puissance 

de rinçage, facilité d’entretien et économie en eau : seulement 0.5 l par rinçage. Produits disponibles avec 

revêtement spécial WonderGliss : économise du temps et de l’eau, et reste propre plus longtemps. 

Duravit Rimless® : La technologie de rinçage novatrice Duravit Rimless® séduit par sa performance, son 

efficacité et son hygiène. En plus des cuvettes de WC, elle est désormais disponible également pour les urinoirs. 

Le bord de rinçage ouvert permet un cheminement innovant de l’eau de rinçage. Il en résulte un courant 
d’eau dynamique et puissant qui rince la totalité de l’urinoir. Même avec des quantités d’eau réduites, un 

rinçage optimal et hygiénique est garanti. Grâce à la zone de bordure ouverte et aisément accessible, la surface 

intérieure de l’urinoir est en outre plus facile à nettoyer, ce qui réduit considérablement le temps de nettoyage.

Technique: ME by Starck Urinoir Duravit Rimless® 0,5 L sans bride, alimentation cachée, action siphonique, 

évacuation horizontale, fixations incluses, Design by Philippe Starck.

Contact : Tél. : +33 (0)3 88 90 61 00  – info@fr.duravit.com – www.duravit.fr

HALL 4 E51

  Comment associer l’esthétisme et le principe 
d’économie d’eau ? 

En choisissant la ligne d’un designer reconnu et une 
technique simple de dynamique de rinçage effi cace.

ME BY STARCK URINOIR 
RIMLESS

ÉCONOMIES D’EAU & D’ÉNERGIE PRIMAIRE
[WATER LABEL / LA ROBINETTERIE]

fiches_economie_eau.indd   3 20/10/2015   09:18



ME by Starck Urinal Rimless: with new patented Duravit Rimless® flushing technology. Powerful flush, easy 

maintenance and economical water usage: only 0.5l per flush. Products available with special WonderGliss 

coating: saves time and water and stays cleaner for longer. 

Duravit Rimless®: The innovative Duravit Rimless® flushing technology offers high performance, effectiveness 

and hygiene. And this technology is now not only available for toilets, but also for urinals. The rimless design offers 

innovative flush delivery, with high-intensity water flow to effectively rinse the entire surface. Even with lower 
quantities of water, optimised and hygienic flushing is guaranteed. Thanks to its open and easily accessible rim 

area, the inside surface of the urinal is considerably easier to clean, considerably reducing the cleaning time needed. 

Technical: ME by Starck Urinal Duravit Rimless® 0.5 L, rimless, concealed inlet, syphonic action, horizontal outlet, 

fixings included, Design by Philippe Starck.

Contact: Tel.: +33 (0)3 88 90 61 00  – info@fr.duravit.com – www.duravit.fr

HALL 4 E51

  How can good aesthetics be combined with 
good water economy? 

By selecting a renowned designer’s range together 
with simple, dynamic and effi cient fl ushing technology.

ME BY STARCK URINOIR 
RIMLESS

WATER AND PRIMARY ENERGY SAVINGS 
[WATER LABEL / FAUCETS]
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Nobili, parmi les leaders européens fabricants de robinetterie sanitaire, depuis l’année 2009 a présenté ce nouveau 

système nommé « Nobili EnergySaving » associé au système déjà existant « Nobili WaterSaving ». Les deux systèmes 

associés, permettent à l’utilisateur final de pouvoir faire des économies d’énergie et sur la consommation de 

l’eau. Nobili EnergySaving permet d’ouvrir l’eau avec le levier en position centrale, directement sur l’eau froide 

(plutôt que de l’eau mitigée), ce qui évite de déclencher la chaudière et de consommer de l’eau chaude. Nobili 

WaterSaving réduit de moitié la consommation d’eau, en freinant l’ouverture du mitigeur à la moitié du débit 

(-50%). Après avoir surmonté une légère résistance, le mitigeur sera libre de fournir le débit maximal disponible. 

Le mitigeur BLUES ECO, nouveauté Nobili 2015, est aussi certifié NF avec la classification C3. La collection ECO 

se présente avec un mitigeur monocommande et un mitigeur thermostatique mural.

MITIGEUR LAVABO 
BLUES C3 

Contact : Tél. : 390322885874  – info@grupponobili.it – www.grupponobili.it

  Quelles robinetteries recommandées 
avec la RT 2012 ? 

Choisir un mitigeur en version C3 dont le levier s’ouvre 
sur de l’eau froide non mitigée, en position centrale.

HALL 4 E158

ÉCONOMIES D’EAU & D’ÉNERGIE PRIMAIRE
[WATER LABEL / LA ROBINETTERIE]
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Nobili is a European leader in the manufacture of bathroom fittings, and since 2009 has been offering its new 

“Nobili EnergySaving” system alongside its established “Nobili WaterSaving” system. The two associated systems 

allow the end user to benefit from lower energy and water consumption. Nobili EnergySaving allows cold (rather 

than mixed hot and cold) water to be directly turned on with the lever in the centre position, preventing ignition 

of the boiler or hot water consumption. Nobili WaterSaving cuts water consumption by 50% by “braking” opening 

of the mixer tap at the half-flow position. Slight additional pressure is needed to open the tap to the maximum 

available flow-rate. The BLUES ECO mixer tap, new from Nobili in 2015, is also NF certified with a C3 classification.

MITIGEUR LAVABO 
BLUES C3 

Contact: Tel.: 390322885874  – info@grupponobili.it – www.grupponobili.it

  Which taps are recommended under RT 2012? 

Choose a C3 model mixer tap, which switches 
the water to non-mixed cold when the lever is at 
the centre position.

HALL 4 E158

WATER AND PRIMARY ENERGY SAVINGS 
[WATER LABEL / FAUCETS]

fiches_economie_eau.indd   6 20/10/2015   09:18



Nobili, parmi les leaders européens fabricants de robinetterie sanitaire, depuis l’année 2009 a présenté ce nouveau 

système nommé « Nobili EnergySaving » associé au système déjà existant « Nobili WaterSaving ». Les deux systèmes 

associés, permettent à l’utilisateur final de pouvoir faire des économies d’énergie et sur la consommation de l’eau. 

Nobili EnergySaving permet d’ouvrir l’eau avec le levier en position centrale, directement sur l’eau froide (plutôt que 

de l’eau mitigée), ce qui évite de déclencher la chaudière et de consommer de l’eau chaude. Nobili WaterSaving 

réduit de moitié la consommation d’eau, en freinant l’ouverture du mitigeur à la moitié du débit (-50%). Après 

avoir surmonté une légère résistance, le mitigeur sera libre de fournir le débit maximal disponible. La collection 

ECO se présente avec un mitigeur thermostatique mural et un mitigeur monocommande.

MITIGEUR THERMOSTATIQUE 
ABC C3

Contact : Tél. : 390322885874  – info@grupponobili.it – www.grupponobili.it

  Quelles robinetteries recommandées avec 
la RT 2012 ? 

Choisir un mitigeur thermostatique Douche et Bain/Douche 
équipé de 2 butées de débit et de température.

HALL 4 E158

ÉCONOMIES D’EAU & D’ÉNERGIE PRIMAIRE
[WATER LABEL / LA ROBINETTERIE]
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Nobili is a European leader in the manufacture of bathroom fittings, and since 2009 has been offering its new 

“Nobili EnergySaving” system alongside its established “Nobili WaterSaving” system. The two associated systems 

allow the end user to benefit from lower energy and water consumption. Nobili EnergySaving allows cold (rather 

than mixed hot and cold) water to be directly turned on with the lever in the centre position, preventing ignition 

of the boiler or hot water consumption. Nobili WaterSaving cuts water consumption by 50% by “braking” opening 

of the mixer tap at the half-flow position. Slight additional pressure is needed to open the tap to the maximum 

available flow-rate. The BLUES ECO mixer tap, new from Nobili in 2015, is also NF certified with a C3 classification.

MITIGEUR THERMOSTATIQUE 
ABC C3

Contact: Tel.: 390322885874  – info@grupponobili.it – www.grupponobili.it

  Which taps are recommended under RT 2012? 

Choose a Shower and Bath/Shower thermostatic mixer 
tap fi tted with 2 fl ow and temperature stops.

HALL 4 E158

WATER AND PRIMARY ENERGY SAVINGS 
[WATER LABEL / FAUCETS]
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Presto innove en proposant le premier robinet temporisé à fermeture automatique, mécanique, offrant une double 

temporisation à l’usager : une temporisation courte pour le mouillage des mains et une temporisation plus longue 

pour le rinçage. Cette fonctionnalité unique sur le marché est rendue possible par une manette résistante et 

ergonomique. La souplesse de déclenchement du robinet a été développée pour s’adapter à tous types de publics : 

jeunes enfants, PMR et adultes. Le design, moderne et ludique, et la lisibilité optimale de la manette assurent une 

meilleure prise en compte de l’expérience utilisateur lors du lavage des mains, tout en respectant les besoins 

de l’exploitant en matière d’économies d’eau. Avec le système breveté « S® » Antiblocage, l’eau ne commence 

à s’écouler qu’une fois la manette relâchée et interdit l’écoulement continu, garantissant donc une économie 

tangible. Le PRESTO NEO® DUO participe donc à la réduction des consommations d’énergie des établissements 

publics et permet de se conformer aux exigences de la RT 2012.

Contact : Tél. : +33 (0)1 46 12 34 56  – serviceclient@presto.fr – www.presto.fr

  Comment concilier confort et économies d’eau 
en collectivés ? 

En proposant une double temporisation 
avec le PRESTO NEO® DUO.

HALL 4 D41

PRESTO NEO® DUO

ÉCONOMIES D’EAU & D’ÉNERGIE PRIMAIRE
[WATER LABEL / LA ROBINETTERIE]
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Presto’s latest innovation is the first timed, self-closing, mechanical tap, which offers users dual timing: a short 

timer cycle for wetting hands and a longer one for rinsing. This functionality, unique on the market, is made possible 

by a tough, ergonomic lever. The tap’s ease of handling has been carefully developed for convenient use by every 

member of the public whether young children, of reduced mobility or adults. The design is contemporary and 

fun, the optimal visibility of the lever taking better account of the user’s experience in hand washing while at the 

same time taking account of the operator’s needs for water economy. The patented “S®” Antiblock system allows 

water flow to start only once the lever has been released, and ensures it cannot run continuously, guaranteeing 

a tangible saving. As a result, the PRESTO NEO® DUO helps reduce energy consumption in public buildings and 

allows them to meet the requirements of RT 2012.

Contact: Tel.: +33 (0)1 46 12 34 56  – serviceclient@presto.fr – www.presto.fr

  How can comfort and water-saving be combined 
in public buildings? 

By offering dual timing with the PRESTO NEO® DUO.

HALL 4 D41

PRESTO NEO® DUO

WATER AND PRIMARY ENERGY SAVINGS 
[WATER LABEL / FAUCETS]
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Tous les WC de la collection Inspira ont été développés pour répondre aux attentes du marché : un design épuré 

avec fixations cachées et abattants intégrés. L’abattant Inspira est fabriqué en Supralit, matériau exclusif Roca, 

le rendant résistant et hygiénique. La nouvelle génération de WC Inspira a optimisé ses caractéristiques techniques 

et son design pour permettre en plus des bénéfices hygiéniques, une performance de chasse parfaite. Le WC 

Inspira dispose du classement WaterLabel A, le meilleur possible (volume moyen de chasse : 3.38L ) ce qui garantit 

une très faible utilisation d’eau et d’énergie. 

Contact : Tél. : +33 (0)1 34 40 39 00  – commercial@roca.fr – www.roca.fr

  Comment faire de sa salle de bain un espace 
économique et écologique ? 

En l’équipant d’un WC Inspira.

HALL 4 E117

INSPIRA ROUND

ÉCONOMIES D’EAU & D’ÉNERGIE PRIMAIRE
[WATER LABEL / LA ROBINETTERIE]
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Every toilet in the Inspira collection has been developed to respond to market requirements: sleek designs with 

hidden fittings and integral lids. The Inspira lid is made of Supralit, a material exclusive to Roca, ensuring it is both 

durable and hygienic. The new generation of Inspira toilets has optimised the technical characteristics and design 

to offer more hygiene benefits and perfect flush performance. The Inspira toilet has been awarded WaterLabel 

A classification, the best possible (average flush volume: 3.38L) guaranteeing very low water and energy usage. 

Contact: Tel.: +33 (0)1 34 40 39 00  – commercial@roca.fr – www.roca.fr

  How can your bathroom be made an economical 
and eco-friendly space? 

By equipping it with an Inspira toilet.

HALL 4 E117

INSPIRA ROUND

WATER AND PRIMARY ENERGY SAVINGS 
[WATER LABEL / FAUCETS]
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