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Fiche Nouveauté Produit
STAND 3-F119
Nom de l’entreprise

ETHNICRAFT NV

Nom commercial du produit

Layers

Marchés d’application

Habitat, Hôtellerie, Individuel, Neuf, Rénovation

Catégorie du produit

Meuble salle de Bains

Date de lancement

2017

Démarches de certification

Design déposé Ethnicraft

Descriptif du produit
Layers est une nouvelle ligne de meubles de salle de bains en bois massif à l'esthétique contemporaine, combinant la facilité
d'entretien d'un plan de toilette en solid surface à la beauté d'un bois noble.
Au design séduisant et pérenne, la gamme Layers se présente en 4 dimensions, 90, 120, 140 ou 185 cm. Elle comprend des
tiroirs de rangement larges et compartimentés, un plan vasque confortable et facile d'entretien, surmonté soit d'un miroir rond
de grande dimension ou d'un miroir rectangulaire de dimension plus conventionnelle. Ce mobilier a subi un traitement
spécifique en usine, un vernis de dispersion qui le protège de façon durable contre l'atmosphère humide de la salle de bains
et les produits de soin en général.

 : Charlotte NYS
 : Scheldeweg 5 - BE 2850 BOOM - BELGIQUE
@ : charlotte.nys@ethnicraft.com
 : 00 32 34430100
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Fiche Nouveauté Produit
STAND 3-F116
Nom de l’entreprise

JACKON INSULATION GMBH

Nom commercial du produit

JACKOBOARD® Plano Premium

Marchés d’application

Collectif, Commerce, Habitat, Hôtellerie, Individuel, Neuf,
Rénovation, Santé

Catégorie du produit

Panneau de construction

Date de lancement

2016

Démarches de certification

/

Descriptif du produit
JACKOBOARD® Plano Premium est un panneau d'aménagement toutes finitions.
Avec son cœur en polystyrène extrudé (XPS) et son revêtement non-tissé, JACKOBOARD® Plano Premium est facile à
travailler, imputrescible et stable. Le revêtement spécifique en non-tissé sur les deux faces permet de recouvrir le panneau
avec pratiquement tous types de matériaux : carrelage, papier peint ou encore peinture.
Sur un même mur, il est donc possible de réaliser un pan en papier peint et une zone carrelée. Ses bords amincis permettent
de réaliser une surface parfaitement plane après l’application de la bande d’armature et de l’enduit. Cet aspect est essentiel
pour une finition soignée, qu’il s’agisse d’une peinture décorative ou encore d’un crépis fin.
Le panneau de construction existe enfin en plusieurs dimensions et épaisseurs et se caractérise par :
- une forte résistance à la compression > 200 kPa ;
- un faible poids : environ 3-6 kg/m2 ;
- un recoupage facilité.
Grâce à son poids réduit et sa facilité de mise en œuvre, l’artisan gagne du temps lors de la pose, ce qui signifie également
une réduction des coûts et des contraintes.

 : Helena PLATTE
 : Carl-Benz-Straße 8 – 33803 STEINHAGEN – ALLEMAGNE
@ : helena.platte@jackodur.com
 : 00 49 52049955330
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Fiche Nouveauté Produit
STAND 3-F65
Nom de l’entreprise

KOHLER FRANCE

Nom commercial du produit

Jacob Delafon

Marchés d’application

Hôtellerie, Individuel, Neuf, Rénovation

Catégorie du produit

Bâti-support de douche

Date de lancement

2017

Démarches de certification

Etanchéité certifiée par CSTB

Descriptif du produit
Ecrin est un bâti-support de douche revêtu d’un panneau mural "Panolux" avec robinetterie thermostatique et rangements
encastrés. Le panneau "Panolux" assure à la fois l’étanchéité de la douche et son habillage décoratif (6 finitions texturées :
bois, pierre, béton) et, est très facile à entretenir. Au design unique, il apporte des rangements : une étagère ouverte et un
casier fermé ; et, en option, un éclairage LED.
Deux modèles de robinetterie thermostatique sont proposés au choix : rond ou carré (commandes de robinetterie et pomme
de tête). Pré-assemblé en usine, il est redécoupable pour une meilleure adaptation à l'espace de douche disponible. Les
profilés muraux sont ajustables pour rectifier les faux-aplombs. Solution idéal pour la rénovation, il peut être installé en angle,
sur receveur posé, encastré, surélevé, ou sur carrelage. Ecrin est démontable facilitant ainsi la maintenance en cas de fuite
d'eau.
Ecrin s’installe en moins de 2 heures par un plombier, à un coût trois fois inférieur grâce à la suppression du carrelage.
L'utilisation de la douche est possible 24h après l'installation.

 : Matthieu RUBENTHALER
 : 3 Rue de Bennus - 93200 LA PLAINE ST DENIS - FRANCE
@ : info@jacobdelafon.fr
 : 810058933
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Fiche Nouveauté Produit
STAND 3-H9
Nom de l’entreprise

LAZER

Nom commercial du produit

STABILIFAST

Marchés d’application

Collectif, Habitat, Hôtellerie, Individuel, Neuf, Rénovation

Catégorie du produit

Pieds de receveur de douche autonivelant

Date de lancement

2017

Démarches de certification

Dépôt d'un Brevet d'invention auprès de l'INPI avec extension à
l'international

Descriptif du produit
Stabilifast est un système de pied innovant et autonivelant permettant la pose de tous types de receveurs de douche y
compris les bacs extra-plats.
Son système de réglage automatique par l'intermédiaire d'un vérin intégré permet l'installation, avec une précision au 10ème
de millimètre, de receveurs à poser et à encastrer sans visser, ni dévisser. Ce coffret complet permettant une pose rapide et
précise de tous les receveurs, se compose de 6 pieds autonivelants et réhausses empilables, 4 cales périphériques et
1 résine de scellement.
Il se caractérise par une très forte tenue à la compression (1 tonne par pied), une hauteur réglable de 45 à 100 mm (jusqu'à
120 mm avec rehausses) et un temps de prise de la résine de 10 à 30 min.
Il permet une pose précise en 30 min :
- régler vos appuis périphériques ;
- mettre à niveau ;
- disposer les pieds et injecter la résine ;
- le bac est posé.

 : Baptiste POCACHARD
 : 361 boulevard Mireille Lauze - 13011 MARSEILLE - FRANCE
@ : bpocachard@lazer.fr
 : +33 (0)4 91 80 42 12
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Fiche Nouveauté Produit
STAND 3-E78
Nom de l’entreprise

LES ROBINETS PRESTO SA

Nom commercial du produit

MasterMix®

Marchés d’application

Collectif, Habitat, Hôtellerie, Neuf, Santé

Catégorie du produit

Mitigeurs thermostatiques de douche et de lavabo

Date de lancement

2017

Démarches de certification

Principe de 'non-intercommunication EFS/ECS' validé par le CSTB

Descriptif du produit
Les mitigeurs MASTERMIX®, sans risque pour les patients, limitent les risques de brûlure et de contamination (sécurité des
réseaux d'eaux).
La technologie unique et brevetée MasterMix se caractérise par une :
- Hygiène garantie : la combinaison d’une cartouche céramique spécifique et d’une cartouche thermostatique empêche
que l’eau chaude et l’eau froide ne se mélangent et ne favorisent la prolifération bactérienne. Suppression des clapets
anti-retours, qui favorisent l’eau stagnante, et donc le risque de prolifération bactérienne. Un procédé unique et breveté,
validé par le CSTB !
- Sécurité anti-brûlure : empêche tout écoulement de l’eau en cas de coupure instantanée de l’eau chaude ou de l’eau
froide (Norme NF EN 1111).
- Maintenance aisée : la cartouche thermostatique n’est sous pression que lorsque le mitigeur est en position "ouvert", ce
qui limite considérablement l’entartrage et la maintenance. Elle peut être changée sans couper l’eau : il suffit de laisser
la manette en position "fermé".

 : Sébastien FROGER
 : 7 rue Racine - 92542 MONTROUGE - FRANCE
@ : s.froger@presto.fr
 : +33 (0)6 88 21 28 85
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Fiche Nouveauté Produit
STAND 3-E78
Nom de l’entreprise

LES ROBINETS PRESTO SA

Nom commercial du produit

PRESTOTEM 2

Marchés d’application

Collectif

Catégorie du produit

Panneau de douche

Date de lancement

2017

Démarches de certification

Les robinetteries montées sur les panneaux PRESTOTEM 2 sont
ACS.

Descriptif du produit
La nouvelle génération de panneaux de douche PRESTOTEM 2 présente un design révolutionnaire. Résolument moderne,
elle s'adapte à tous types de sanitaires collectifs. Son ouverture totale et sa platine de robinetterie démontable constituent
une innovation majeure qui facilite l'installation, la maintenance et l'hivernage, tout en rendant possible l'intégration ultérieure
d'une autre robinetterie PRESTO.
Facile à installer PRESTOTEM 2 présente une maintenance aisée grâce à son cadre léger, l'ouverture totale et la platine
démontable.
Il est composé d'un système de charnière incluant deux parties : un cadre léger et une façade permettant une installation
rapide (6 minutes) par une seule personne uniquement. L'ouverture totale du panneau donne un accès direct aux composants
à tout moment sans avoir besoin de démonter le panneau pour faciliter la maintenance. La platine révolutionnaire de
robinetterie est démontable et interchangeable ultérieurement selon les besoins. En cas d'hivernage, elle apportera un gain
important en volume de stockage et en temps de gestion. Une large gamme au choix : version temporisée avec boutonpoussoir classique, version sensitive avec bouton TOUCH paramétrable, version non temporisée, version avec mitigeur
thermostatique Mastermix permettant une double sécurité (anti-brûlure et anti-contamination des réseaux d'eau). Enfin, elle
inclut un système de verrouillage anti-vandalisme.

 : Huong NGUYEN
 : 7 Rue Racine - 92542 MONTROUGE - FRANCE
@ : h.nguyen@presto.fr
 : +33 (0)1 46 12 34 32
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Fiche Nouveauté Produit
STAND 3-E78
Nom de l’entreprise

LES ROBINETS PRESTO SA

Nom commercial du produit

SENSAO 8400N

Marchés d’application

Collectif, Commerce, Hôtellerie, Neuf, Rénovation, Tertiaire

Catégorie du produit

Urinoir individuel électronique

Date de lancement

2017

Démarches de certification

CE

Descriptif du produit
Le nouvel urinoir électronique SENSAO 8400N présente un nouveau design moderne, compact et modulaire, avec
déclenchement automatique et temporisé pré-fixé à 8 secondes.
Le débit est régulé à 6 litres par minute sur la version standard. Le rinçage périodique programmable permet de réduire les
odeurs désagréables et de supprimer l'encrassage des céramiques et évacuations. Sa conception en deux demi-coques
permet avoir une installation rapide et une maintenance aisée. L’accès facile à la pile, à l'électrovanne, au filtre ainsi qu'à
l'ensemble des composants se fait par une seule vis sans démonter le robinet. De taille réduite, il s'intègre facilement dans
son environnement, discret et compact. Produit disponible en version en-ligne ou version équerre.
Grâce à son déclenchement automatique et temporisé, il favorise les économies d’eau et l’hygiène.

 : Huong NGUYEN
 : 7 rue Racine - 92542 MONTROUGE CEDEX - FRANCE
@ : h.nguyen@presto.fr
 : +33 (0)1 46 12 34 32
8

Fiche Nouveauté Produit
STAND 3-F20/E10
Nom de l’entreprise

ROCA

Nom commercial du produit

WC lavant In-Wash® Inspira

Marchés d’application

Collectif, Commerce, Habitat, Hôtellerie, Individuel, Neuf,
Rénovation, Santé, Tertiaire

Catégorie du produit

WC lavant

Date de lancement

2016

Démarches de certification

Certificats : CE / RoHS, WRAS, KTW (W270)

Descriptif du produit
Avec ses courbes douces, son design minimaliste et sa technologie intuitive, le WC lavant In-Wash® Inspira est la solution
idéale pour l'hygiène quotidienne. Il s'adapte à chacun et à tous styles de vie.
Eclairage de courtoisie, température de l’eau et de l’air réglable, facilité d’installation et d’utilisation, technologie de détection
de présence, chaque détail du WC lavant In Wash® Inspira a été pensé pour apporter chez soi le plus avancé, pratique et
plaisant WC jamais créé.
Les fonctions du In-Wash® Inspira s'activent à l'aide de la télécommande ou du clavier latéral intégré sur le côté de la cuvette.
Le WC In-Wash® Inspira est hygiénique et facile à nettoyer grâce notamment à son abattant frein de chute facilement
extractible, sa canule amovible et son système d'autonettoyage de la canule avant et après chaque utilisation. Ce WC est
disponible en version suspendue sans bride et en version au sol avec bride fermée.

 : Cécile GOARDON
 : 5 Boulevard de l'Oise CS 60005 - 95015 CERGY PONTOISE CEDEX - FRANCE
@ : berangere.benet@fr.roca.net
 : +33 (0)1 34 40 39 03
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Fiche Nouveauté Produit
STAND 3-D19/D20
Nom de l’entreprise

SFA GRANDFORM

Nom commercial du produit

SANIPRO® XR UP

Marchés d’application

Collectif, Commerce, Habitat, Hôtellerie, Individuel, Rénovation

Catégorie du produit

Solutions globales de la salle de bains

Date de lancement

2017

Démarches de certification

Nom déposé à BOPI

Descriptif du produit
SANIPRO® XR UP répond aux envies les plus exigeantes : transformer un ancien garage en salle de bains est désormais
possible.
SANIPRO® XR UP permet d'évacuer les eaux usées et vannes jusqu’à 5 m verticalement ou 100 m horizontalement. Il
dispose de la technologie Silence (46 dB(A)). Le débit dans l'appareil est de 90 L/minute. Le diamètre d'entrée est de 40
mm. L'efficacité du broyage permet une évacuation dans des tuyaux de diamètre de 22, 28 ou 32 mm. L'installation nécessite
une prise d'alimentation 220-240 V / 50Hz (consommation moteur 400 W). L'accès central au panier est possible via la trappe
sur la partie supérieure. La maintenance est largement facilitée en cas de blocage des couteaux : plus besoin de démonter
l'appareil et/ou de vider la cuve. Le clapet anti-retour et le filtre à charbon actif assurent une utilisation avec un maximum
d'hygiène. Malgré des améliorations continues et l'innovation 2017, l'appareil garde des dimensions similaires et le
remplacement d'un ancien modèle est possible.
Ses 4 entrées lui permettent de connecter un WC, un lave-mains, une douche et un bidet. Adaptable sur une cuvette
traditionnelle, il convient parfaitement en remplacement d’un ancien modèle, facilement et sans aucune modification. Facile
d'entretien, silencieux et redoutablement efficace, SANIPRO® XR UP est la solution pour l'aménagement d'une nouvelle salle
d'eau sans gros travaux.

 : Ségolène TAYON
 : 41 bis avenue Bosquet - 75007 PARIS - FRANCE
@ : stayon@sfa.fr
 : +33 (0)5 46 50 15 15
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Fiche Nouveauté Produit
STAND 3-E40
Nom de l’entreprise

VITRA BAD GMBH

Nom commercial du produit

Metropole AutoClean

Marchés d’application

Collectif, Commerce, Habitat, Hôtellerie, Individuel, Neuf,
Rénovation, Santé, Tertiaire

Catégorie du produit

Lavabo Metropole Autoclean

Date de lancement

2017

Démarches de certification

/

Descriptif du produit
Metropole AutoClean est une vasque intuitive et simple d'utilisation. Ses 2 unités de contrôle, placées à droite, permettent
d’accéder au distributeur de détergent et d’actionner d’une simple pression l’ouverture et la fermeture du robinet, doté d’un
capteur photo-électrique. Le contour ergonomique de la vasque dissimule des buses qui diffusent un jet laminaire (composé
d’eau et d'une solution détergente) à la fois silencieux et sans éclaboussures.
Informations complémentaires :
- 1 litre d’eau est nécessaire à chaque rinçage ;
- le distributeur d’eau et la conduite intégrée dans le lavabo offrent une hygiène maximale ;
- le distributeur de nettoyant frais VitrA d’un volume d’1 litre se trouve sous le lavabo. À chaque rinçage, 5 à 10 ml de
nettoyant sont utilisés ;
- un nettoyant hypochloreux (eau de javel au pH 12,5 max) ou un nettoyant non abrasif peuvent être utilisés dans le
distributeur.

 : Laetitia FOUREUR
 : Z.I. Le Poirier - CS 80019 - 28132 NOGENT LE ROI CEDEX - FRANCE
@ : laetitiaf@relationpresse.com
 : +33 (0)1 71 70 38 38
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Fiche Nouveauté Produit
STAND 3-E9
Nom de l’entreprise

WIRQUIN PRO

Nom commercial du produit

MODUFIX

Marchés d’application

Collectif, Commerce, Habitat, Hôtellerie, Individuel, Neuf,
Rénovation, Santé, Tertiaire

Catégorie du produit

MODUFIX

Date de lancement

2017

Démarches de certification

Fabrication UK, pas de certification en cours

Descriptif du produit
Adaptable à tous types de WC, MODUFIX offre la solution "Lock+", conçue pour éviter les déplacements latéraux des
abattants sur les cuvettes.
Le concept MODUFIX propose le choix entre 3 styles d’abattants thermoplastique ou thermodur, adaptés aux formes des
cuvettes aux normes NF et 5 types de charnières à visserie plastique ou inox.
Les gammes premium allient des fonctions pratiques et hygiéniques, grâce :
- à la technologie unique et brevetée "Soft close" : mécanisme de frein de chute à vitesse ajustable pour une fermeture
progressive et silencieuse de l’abattant ;
- au système d’attaches magnétiques permettant un déclipsage de l’abattant en un seul mouvement et sans outil. Simple
et rapide, il permet un nettoyage efficace.
MODUFIX se démarque par sa simplicité d’installation et sa haute résistance, testé et éprouvé (100 000 cycles
ouverture/fermeture).

 : Marie BEDACIER
 : 11 rue du Château de Bel Air - 44482 CARQUEFOU CEDEX - FRANCE
@ : marieb@relationpresse.com
 : +33 (0)1 71 70 38 38
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