®

AquaBlade

Technologie de chasse d’eau

PLUS PROPRE :
AQUABLADE® ASSURE UN RINÇAGE
DE 95% DE LA SURFACE CONTRE
80% DANS UN WC CLASSIQUE

PLUS SILENCIEUX :
IL EST PROUVÉ QU’AQUABLADE®
EST 25% PLUS SILENCIEUX QUE
LES MODÈLES TRADITIONNELS

PLUS PERFORMANT :
CONSOMMATION D’EAU OPTIMISÉE
COMPARÉE AUX WC TRADITIONNELS
AquaBlade® est disponible en 6 collections

PART OF THE IDEAL STANDARD GROUP

Connect Air

AquaBlade

®

TECHNOLOGIE DE CHASSE D’EAU

AQUABLADE®, UN SYSTÈME MAINTES FOIS PRIMÉ QUI
MARQUE LE DÉBUT D’UNE NOUVELLE ÈRE EN MATIÈRE
DE TECHNOLOGIE DE CHASSE D’EAU
Lancé par Ideal Standard en 2015, le système AquaBlade® représente
l’innovation la plus importante dans cette catégorie de produits depuis
l’invention de la chasse d’eau au 19ème siècle.
Sa technologie exclusive et brevetée offre les meilleures performances
de chasse d’eau à l’heure actuelle, même avec de faibles volumes d’eau.
La technologie AquaBlade® est la nouvelle référence à la fois en matière
de design, de toilettes et de performance de chasse d’eau. Avec ses lignes
douces légèrement arrondies, et dépourvue de bride saillante, la cuvette
est également beaucoup plus hygiénique et facile à nettoyer, la chasse
d’eau est plus silencieuse et le design d’ensemble plus intelligent.

100% DE LA SURFACE SITUÉE SOUS LE CANAL EST NETTOYÉE
À CHAQUE ACTIVATION DE LA CHASSE D’EAU.

PLUS PROPRE
Les performances de la technologie AquaBlade® surpassent celles de toutes
les toilettes existantes en terme d’hygiène. Sur les toilettes classiques, une large
zone de la cuvette reste sale, notamment à l’arrière. Le canal AquaBlade®,
positionné en haut de la cuvette, permet de rincer 95% de la surface située
en-dessous à chaque activation de la chasse d’eau.
Avec le système AquaBlade®, la pression de l’eau est optimisée et les courbes
douces de la cuvette évacuent les bactéries sans produire d’éclaboussures non
hygiéniques. De plus, la cuvette est dépourvue d’une bride saillante qui pourrait
recouvrir d’éventuelles zones de saleté, et elle est ainsi très facile à nettoyer.

PLUS SILENCIEUX

PLUS INTELLIGENT

AquaBlade® est jusqu’à 60% plus
silencieux que de nombreux
systèmes de chasses d’eau
classiques. Nous avons effectué
des comparaisons scientifiques
entre des cuvettes de toilettes
identiques, l’une équipée du
système de chasse d’eau
révolutionnaire AquaBlade® et
l’autre d’un système classique.
Les résultats montrent une
réduction de 25% des nuisances
sonores avec AquaBlade®.

On attend d’un système de
chasse d’eau combinant
technologie, design élégant
et caractéristiques pratiques
qu’il fonctionne parfaitement.
Lorsque ces éléments sont
réunis, on peut véritablement
parler de conception
intelligente.

La technologie AquaBlade®
se décline désormais dans
une large gamme de styles
de toilettes.
De gauche à droite et de haut
en bas : modèles Blend Curve,
Connect Air et Strada II d’Ideal
Standard.

25% DE NUISANCES SONORES
®
EN MOINS AVEC AQUABLADE

JUGEZ PAR VOUS-MÊME...
Bernhard Franken, de l’agence Franken Architects, s’est interessé de plus près
à Aquablade® et a été très impressionné par les lignes simples, épurées et le
canal de chasse discret.
Les avantages pratiques sont évidents. La canal intégral permet de rincer
presque toute la surface de la cuvette. Au-delà du côté esthétique, cela réduit
également considérablement les besoins en termes de nettoyage.
L’eau jaillit en une cascade régulière
dont la pression suffit à nettoyer
toute la surface de la cuvette,
silencieusement et sans
éclaboussures.
Le canal Aquablade® est vraiment
esthétique. Il est pratiquement
invisible, ce qui le rend
incroyablement élégant.

Sur les toilettes
classiques à bride,
environ 20% de
la surface de la
cuvette reste sale.

La technologie
Aquablade®
garantit une
propreté de 95%
de la surface
située sous le
canal.

LE DESIGN ET LA TECHNOLOGIE
AVANCÉE DU SYSTÈME
AQUABLADE® ONT ÉTÉ
RÉCOMPENSÉS PAR DE
NOMBREUX PRIX

The prestigious Housebuilder
Awards – Meilleur produit pour salle de
bains (Royaume-Uni) 2016. Récompense
les meilleurs produits en fabrication
et en développement.
Gold Award for Innovation in
Sustainability (Médaille d’or de
l’innovation pour le développement
durable) – Prix du design de cuisine
et salle de bains (Royaume-Uni) 2015.
Le Prix du design reconnaît
et récompense le meilleur design
de cuisine et salle de bains.
Red Dot Design Award – Le meilleur
design est sélectionné par un jury
d’experts. La distinction Red Dot Design
Award, ou « Red Dot », est un label
de qualité reconnu internationalement,
récompensant les designs d’excellence.
The International AIT Award –
Récompense les meilleurs projets
d’architecture et de design d’intérieur.
Un jury composé d’architectes et de
designers d’intérieur de renommée
internationale récompense les meilleurs
projets.

iF Design Award, est l’une des plus
prestigieuses compétitions de designers
au monde à l’heure actuelle. Chaque
année, plus de 2000 produits en
provenance de près de 37 pays entrent
en compétition lors du iF. Ils sont
évalués par un jury d’experts reconnus,
et les meilleurs d’entre eux reçoivent le
label iF, qui récompense un design de
qualité exceptionnelle.
The Build It Awards, en association avec
BuildStore UK, célèbrent tous les aspects
de l’auto-construction et de la
rénovation. La cérémonie, qui
récompense l’innovation et l’excellence,
réunit des architectes, des constructeurs
et des personnalités clés du secteur.
Le Conseil allemand du design décerne
le Prix allemand du design. Le Conseil
allemand du design est l’un des plus
grands centres au monde spécialisés
dans la communication et la gestion
de marque dans le secteur du design.

Ideal Standard France - SAS au capital de 11 155 888 € - R.C.S. Pontoise 552 010 969 - TVA FR31552010969 - APE 7010Z - Ideal Standard se réserve le droit d’apporter,
à tout moment, des changements techniques ou de fabrication, susceptibles d’améliorer les produits. Photos non contractuelles. RR419V85 - 09/2020.

UNE TECHNOLOGIE
MAINTES FOIS PRIMÉE

PRODUCT OF THE YEAR

