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Vers une consommation raisonnée de l'eau
dans la salle de bains de demain
Le baromètre CIEAU/TNS-SOFRES 2016 sur les Français et l'eau révèle que 90 % d’entre eux se
déclarent unanimement attentifs à leur consommation d'eau.
Maîtriser la consommation d'eau reste avant tout une manière de faire des économies mais
également une façon de contribuer à la préservation des ressources naturelles. 86 % des Français
considèrent, en effet, avoir un rôle à jouer au quotidien.
Il existe aujourd'hui des usages raisonnés de l'eau comme la prise de douches rapides au lieu des
bains. Il est également possible de s'appuyer sur de nouvelles solutions pour limiter sa consommation
d'eau en utilisant, par exemple, des cuvettes à double chasse consommant 3 litres au lieu de 12 litres,
détecter les fuites d'eau, préchauffer l'eau froide avec les eaux grises…
A l’occasion d’IDÉOBAIN (6 au 10 novembre 2017 Paris-Nord Villepinte), salon professionnel français
spécialiste des matériaux et équipements de la salle de bains, de nouvelles solutions seront à
découvrir pour réduire toujours plus sa consommation d’eau.

Un WC intelligent pour une consommation équitable
Système complet de WC suspendu intelligent (bâti support, cuvette suspendue,
réservoir de chasse, abattant mince et plaque de commande avec écran), Watertune de
Siamp détecte la présence d’un utilisateur, analyse le contenu de la cuvette, décide du
volume de chasse (à partir de 1,5 l par paliers de 0.2 l), vérifie la propreté de la cuvette,
tout cela sans contact. Résultat, une économie d’eau constatée de 50 %. Watertune
mesure la consommation d’eau de chasse quotidienne, hebdomadaire et la
communique par le biais d’une application.

Détecter les fuites de son smartphone
La solution GROHE Sense guard détecte une fuite d’eau, émet un
signal sonore et/ou lumineux, informe l’électrovanne qui se ferme,
alerte l’application qui transmet l’information aux destinataires
désignés (entreprise de maintenance, personnel d’entretien,
occupants du logement …). L’application permet de rouvrir
l’électrovanne ou de la fermer à distance, compte la consommation
d’eau et l’archive pour des analyses comparatives sur plusieurs
périodes.

Des robinets électroniques économiques
Le robinet électronique d’urinoir encastré Tempomatic 4 de Delabie intègre un mode affluence qui
permet un rinçage court après chaque utilisateur et rinçage complémentaire en période d’affluence. Il
permet ainsi de réduire la consommation d’eau tout en garantissant une hygiène maximale.
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Une douche connectée pour ajuster sa consommation
Le nouveau concept de douche Elmer de LT Aquaplus est proposé en version
connectée. Celle-ci intègre une e-valve qui permet de contrôler le débit et la
consommation d’eau ainsi que la température. Elle est disponible avec
l’application SmarTap pour gérer et programmer sa douche à distance.

A propos du salon IDÉOBAIN - www.ideobain.com
IDÉOBAIN est le salon professionnel français spécialiste des matériaux et équipements de la salle de bains. Il
met en scène les dernières tendances de style ou d’aménagement du secteur. Sur un hall unique, il permet de
capter l’ensemble des solutions et innovations en matière d’aménagement ou de rénovations des salles d’eau
et des salles de bains : meubles et accessoires, appareils sanitaires, revêtements sol et murs pour salle de
bains, robinetterie sanitaire, que ce soit pour le tertiaire ou le résidentiel.

A propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr
Présent sur 20 secteurs d’activité, avec 50 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa,
Expoprotection, Pollutec, Midest, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 51 sites internet, Reed
Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur développement.
Plus de 24 000 entreprises et 1,43 million d'acheteurs français et étrangers sont clients de ses événements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et leader sur
le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France.
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