Communiqué de presse
Neoperl au salon Idéobain 2017

« My Water. My Design. My Neoperl. »
Reinach/Bâle, octobre 2017 – A l’occasion de la nouvelle édition du salon Idéobain*
de Paris, le groupe Neoperl présentera des innovations répondant aux besoins
d’aujourd’hui et aux exigences actuelles en matière de design. Cette tendance à
l’individualisation se reflète aussi dans les différents modèles d’aérateurs. Neoperl
propose par ailleurs une large gamme de flexibles qui fait la part belle aux
nouveautés.
La demande en produits personnalisés ne cesse de grandir, particulièrement dans
l’aménagement intérieur. Seule une grande liberté de choix peut répondre à cette
individualisation des goûts. Avec « My water. My design. My Neoperl. », Neoperl offre à
ses clients le choix entre différentes formes de jets pour répondre à la variété des besoins
et des attentes en matière de design. Il y en a pour tous les besoins et tous les goûts : du
jet d’eau limpide PURE à l’effet pluie rafraîchissant de RAIN, en passant par le jet
légèrement effervescent COMFORT et la variante stylée DESIGN.

Une innovation écologique dans le domaine des flexibles
Neoperl réinvente le flexible avec FLEXCORE : le 1er flexible écologique du marché en
France !
• Une innovation verte : aucune matière volatile (pas d’EPDM), pas de plastifiant
• Strict respect des critères de potabilité : propriétés antibactériennes, pas de
développement microbiologique
• Une performance inégalée : toxicologique, mécanique, flexibilité
En clair, un flexible – 100 % fabrication européenne – présentant une parfaite
combinaison.

L’aérateur Clinic – une garantie d’hygiène dans les cliniques
Neoperl présentera son aérateur HONEYCOMB Clinic spécialement adapté aux besoins
des hôpitaux et établissements de soins. Ses quatre couleurs facilitent le remplacement
régulier des aérateurs, pour plus d’hygiène et de sécurité dans les cliniques. L’aérateur
Clinic existe aussi en version NEOSTRAHL.
Neoperl présentera également du matériel d’aide à la vente ainsi que des solutions
d’emballage et de présentation pour différents points de vente.
Venez les découvrir, avec de nombreuses autres innovations, sur le stand D120 dans le
Pavillon 3.
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La devise de cette année sur le stand : My Water. My Design. My Neoperl.

Les aérateurs HONEYCOMB Clinic spécialement conçus pour les hôpitaux

* L’un des principaux salons dédiés aux équipements pour salles de bains et spas en
France, avec une offre qui s’adresse aussi bien aux professionnels qu’à un large public.
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A propos de Neoperl
Neoperl a été fondée en 1959 comme une entreprise familiale suisse/allemande sur les sites de
Bâle (Suisse) et Müllheim (Allemagne) et appartient aujourd’hui encore à des propriétaires
privés. Neoperl emploie plus de 1700 personnes dans 18 pays. Neoperl développe et fabrique
des produits qui structurent le jet d’eau, régulent le débit et contribuent à la protection de l’eau
®
®
potable. Ils sont commercialisés à l’international sous les marques NEOPERL , PERLATOR ,
®
®
CASCADE et SOFTPEX . Le groupe Neoperl est l’un des leaders mondiaux du marché et
fournit des solutions aux principaux fabricants de robinetterie internationaux.

A propos d’Idéobain
L’Idéobain de Paris est l’un des principaux salons dédiés aux équipements pour salles de bains
et spas en France, avec une offre qui s’adresse aussi bien aux professionnels qu’à un large
public. Chaque année, le salon est le rendez-vous de tous les acteurs des domaines de la salle
de bains et du bien-être. Idéobain est une occasion idéale pour découvrir les nouvelles
tendances du design et les innovations technologiques et pour échanger avec des collègues et
les visiteurs.
Idéobain se tiendra à Paris pendant 5 jours, du lundi 6 novembre au vendredi 10 novembre
2017.
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