Rimfree®: résolument sans rebord de rinçage.
Pour une facilité d’entretien sans compromis.
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Rimfree®
Sans compromis.
Résolu.
Keramag.

Rimfree® sans compromis – sans rebord de rinçage et avec
de nombreux atouts.
La stratégie produit résolue et sans compromis des toilettes
Rimfree® de Keramag répond aux nouvelles exigences
en matière de facilité d’entretien et d’hygiène. Pour une
perfection sans compromis.
• Design sans compromis
• Facilité d’entretien sans compromis
• Hygiène sans compromis
• Diversité sans compromis
• Innovation sans compromis
• Ecologie sans compromis
• Adaptabilité sans compromis
WC suspendu iCon
sans rebord de
rinçage, primé
en 2012
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Diversité sans compromis
Presque toutes les gammes pour salle de bains de Keramag
offrent des toilettes Rimfree® faciles à entretenir et adaptées
à tous les goûts et à toutes les exigences.
Design sans compromis
Elégance, fluidité des lignes, sans rebord.
Innovation sans compromis
Keramag a développé une technologie de rinçage sans
rebord, pour une circulation optimale de l’eau et un nettoyage irréprochable.

Avec rebord de rinçage ouvert Rimfree®: sans rebord de rinçage

Les toilettes Rimfree® établissent de nouveaux standards
en matière d’hygiène dans les WC, grâce à des atouts
durables – que ce soit dans votre salle de bains privée
ou dans des bâtiments recevant du public.
Rimfree® sans compromis
Pas de rebord de rinçage, pas de bavette, pas de rebord
ouvert.
Facilité d’entretien sans compromis
Sans rebord de rinçage, sans endroits difficiles d’accès.
Pour une parfaite propreté en un tournemain.

Ecologie sans compromis
Les toilettes Rimfree® rendent inutile l’utilisation de produits de nettoyage agressifs. Dans la version 4,5 litres,
elles sont en outre particulièrement économiques en eau.
Adaptabilité sans compromis
Utilisation en toute simplicité des raccordements existants et montage aisé et rapide grâce aux éléments en
applique et aux plaques de déclenchement correspondantes du système Keramag.

Diversité sans compromis – la liberté
de choisir.

Hygiène sans compromis
L’absence de rebord de rinçage permet d’éviter l’accumulation de saletés.
Grâce à l’émail spécial KeraTect , salissures et bactéries
ne parviennent presque plus à se fixer.
®

« Du point de vue de l’hygiène, l’utilisation de
cuvettes Keramag Rimfree® est particulièrement
recommandée, notamment dans les hôpitaux. »
Dr. Frank Wille, biologiste dipl., associé gérant d’HYBETA GmbH, Münster

Keramag propose une grande variété de toilettes sans
rebord de rinçage et vous garantit ainsi de trouver la
cuvette de WC à fond creux Rimfree® idéale.
• Courbes résolument modernes ou design angulaire
épuré
• Suspendu ou au sol
• Avec saillie réduite pour les espaces de petites dimensions
• Avec saillie adaptée aux fauteuils roulants pour les
toilettes sans obstacles

Renova Nr.1
355 x 540 mm, 4,5/6 l,
Modèle No. 203050

Renova Nr.1 Plan
355 x 540 mm, 4,5/6 l,
Modèle No. 202170
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Primés dans quatre domaines
différents.
Le WC suspendu sans rebord de rinçage
iCon a reçu le prix de l’innovation international PLUS X AWARD dans quatre
domaines – innovation, qualité, design
et fonctionnalité.

WC suspendu iCon
sans rebord de
rinçage, primé
en 2012

Sans rebord de rinçage et sans obstacles –
une parfaite combinaison.
Passer du fauteuil roulant au WC en toute simplicité, pour
plus d’indépendance et d’autonomie. Et profiter d’une
hygiène parfaite combinée à un design moderne et
agréable. Le WC suspendu Rimfree® doté d’une saillie
de 700 mm de la gamme Renova Nr.1 Comfort est la
solution idéale.

Petites dimensions pour petits espaces.
Avec une saillie de seulement 490 mm, le WC suspendu Rimfree®
de la gamme iCon xs est idéal pour les petites superficies.

iCon
355 x 530 mm, 6 l,
Modèle No. 204060

iCon xs
355 x 490 mm, 4,5/6 l,
Modèle No. 204070

Smyle
350 x 540 mm, 6 l,
Modèle No. 205560

Renova Nr.1 Comfort
Saillie de 700 mm
355 x 700 mm, 4,5/6 l,
Modèle No. 208570

Keramag, une marque innovante.

Xeno2
350 x 540 mm, 4,5/6 l,
Modèle No. 207050

Les produits Keramag remplissent les plus hautes exigences en termes de design, de
confort, de fonctionnalité et de diversité. La grande capacité d’innovation de la marque
combinée à plus de 110 ans d’expérience rend possible le développement de nouvelles
solutions qui établissent de nouveaux standards et simplifient la vie de leurs utilisateurs.
Keramag est un fabricant allemand leader dans les céramiques de grande qualité, qui
s’engage dans les concepts d’avenir à durabilité élevée.

Economie d’eau rinçage après rinçage.
De nombreux WC Rimfree® des différentes gammes ne consomment que 4,5 litres d’eau au lieu de 6.

Pour en savoir plus.
Visionnez le film Rimfree® sur www.keramag.ch. Vous pouvez également découvrir les gammes pour
salle de bains de Keramag sur Internet ou commander notre journal.
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