Technologies intelligentes pour les toilettes publiques
Présentation des nouveaux produits et systèmes électroniques GROHE
Les produits sanitaires destinés aux toilettes publiques doivent satisfaire à un certain
nombre d'exigences spécifiques. Du point de vue de la gestion, un nettoyage efficace, des
options de contrôles personnalisées ainsi qu'une bonne protection contre le vandalisme
constituent des critères essentiels. C'est pourquoi le développement des derniers systèmes
et produits GROHE, commandés électroniquement et destinés au secteur sanitaire, met
l'accent sur ces trois points. Bon nombre de robinets de cette gamme GROHE sont
désormais équipés d'une technologie intelligente permettant l'échange de données avec
des appareils mobiles. En outre, l'une des gammes les plus populaires de robinets
électroniques – Eurosmart Cosmopolitan E – a été redessinée. De plus, GROHE met sur le
marché un capteur de température innovant pour les urinoirs ; celui-ci peut être utilisé pour
équiper les nouvelles installations, mais également pour moderniser des toilettes plus
anciennes.
Surveillance et contrôle intelligents
La toute dernière génération de produits GROHE commandés électroniquement et destinés à
équiper les lavabos, les toilettes et les urinoirs dispose d'une technologie encore plus intelligente
que la gamme précédente. Au lieu de se limiter à recevoir des instructions de contrôle, ces
nouveaux produits sont également capables de transmettre des données sur la fréquence et la
durée d'utilisation. Les opérateurs sont désormais à même d'analyser les données et de régler les
fonctionnalités telles que l'activation automatique de la chasse d'eau et les cycles de désinfection
thermique, et ce, selon l'utilisation réelle et actuelle. Ce transfert de données bidirectionnel facilite
le fonctionnement, l'entretien et la maintenance des toilettes et réduit les coûts d'exploitation.
Chaque produit intégrant cette nouvelle technologie communique par l'intermédiaire de la nouvelle
télécommande à infrarouge GROHE. Qui plus est, l'entreprise présente une large gamme de
produits dotés de la technologie Bluetooth destinés aux différents points d'écoulement ; ils peuvent
ainsi être commandés à distance via une application spéciale disponible sur Smartphone. Les deux
options offrent une flexibilité accrue lors de la programmation et facilitent les réglages et les mises
au point par rapport à l'ancienne télécommande GROHE. Malgré tout, cette nouvelle
télécommande est compatible avec l'intégralité des anciens et des nouveaux produits à
infrarouge GROHE ; ainsi, il suffit d'une seule télécommande pour gérer l'intégralité des dispositifs.
Union parfaite entre design et fonctionnalité
Le bec du nouveau robinet GROHE avec commande infrarouge – l'Eurosmart Cosmopolitan E –,
présente un angle de sept degrés. En plus d'apporter une note d'élégance aux toilettes, ce design
angulaire offre également des avantages fonctionnels : il confère davantage d'espace sous le bec
pour que l'utilisateur puisse tranquillement se laver les mains. En outre, les projections d'eau ne
s'accumulent pas au-dessus du bec ; l'eau s'écoule directement vers le bas, réduisant ainsi le dépôt
de calcaire et la fréquence de nettoyage. De même, le robinet est particulièrement facile à installer,
grâce au système GROHE QuickFix®.
Capteur de température GROHE pour les urinoirs
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GROHE propose également une innovation dans les systèmes de chasse d'eau des urinoirs
présents dans les toilettes publiques – un capteur de température installé sous le siphon. Cette
installation « invisible » offre une protection optimale contre les actes de vandalisme. Par rapport
à d'autres produits similaires, ce nouveau capteur n'est pas directement exposé à l'urine et ne
requiert dès lors pas de nettoyage régulier, ce qui réduit les exigences en matière de maintenance.
Ce nouveau dispositif fonctionne soit sur batterie, soit à l'électricité ; il convient donc parfaitement
tant aux nouvelles installations qu'aux anciennes. D'un point de vue financier, ce nouveau capteur
représente également un bon investissement par rapport aux mécanismes traditionnels de chasse
d'eau électroniques fonctionnant à l'aide d'un appareil de détection.
Les dernières solutions intelligentes GROHE destinées aux robinets commandés électroniquement
et aux systèmes de chasse d'eau facilitent l'entretien des toilettes publiques et constituent un choix
plus économique.
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Note (ne pas publier svp)
Pour de plus amples informations, contactez Kirsten Van Pee par e-mail kvp@twocents.be ou par
téléphone au +32 2 773 50 29.
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