
En Sardaigne avec le Grand Prix
Dupont: 7 jours de découvertes!
Décidément la Méditerranée est un
nid de merveilles.

Pour toujours optimiser 
nos services, vous trouverez
jointe à cette lettre de juin
une enquête de satisfaction.
Une démarche qualité qui
permet d’affiner nos relations
et de mieux vous accompagner.

Dans cette nouvelle lettre
Dupont, vous découvrirez aussi
d’intéressantes nouveautés. 
Les salles de bains à l’honneur
en pages 2 et 3 avec un
étonnant système de douche,
un radiateur haute couture 
et ”les favoris” Dupont,
le mobilier Dune. 

Coté cuisine, éviers 
et robinetterie jouent la carte 
du design avec Jacob Delafon.

Lire aussi ”de l’ancien 
à rénover”, dans la revue 
de presse, relatant 
des dispositions
gouvernementales 
qui devraient être prometteuses
pour la profession.

RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS PARTENAIRES DE DUPONT
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• Grand Prix Dupont :
un printemps 
en Sardaigne 
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• Salles de bains, mobilier
et panneau de douche.

• Questions, réponses.
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• Robinetterie et éviers
pour tous les goûts.

• Revue de presse.
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• Receveur de douche
Odéon grande taille.

• Tectite, raccords rapides.
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E voyage en Sardaigne du Grand Prix
Dupont fut couronné de succès. 

Les lauréats, à les entendre (voir interviews
page 2), sont revenus plus qu’enchantés.
Les différentes excursions ont fait découvrir
l’insoupçonné, l’insolite et l’étonnante 
qualité d’accueil des Sardes.
Un petit tour en Corse aussi, il aurait 
été dommage de passer si près sans 
l’approcher.

L



La lettre Dupont :
Quels souvenirs
conserverez-vous

de la semaine 
de printemps

en Sardaigne?

Vincent
BARTOLONE
CGP à Villeneuve
d’Ascq
Un voyage
magnifique 
où nous avons
participé à toutes 
les excursions.

Notre guide, très intéressant, a su nous faire
partager l’amour qu’il porte à son pays.
Cette île est étonnante, sauvage 
et peu touristique. Elle ne correspond pas 
à l’image que nous en avions.

Comme toujours l’organisation 
était irréprochable avec un formidable accueil.

Un souvenir merveilleux, merci Dupont.

Jean LIBERT
Société Libert 
à Arras
Ce séjour 
de printemps 
en Sardaigne 
est un bon souvenir.

L’accueil agréable 
et l’organisation bien rodée nous ont permis
de profiter pleinement de cette semaine
Sarde. Bien que trois jours aient été venteux, 
nous empêchant de caboter à souhait le long
de la Corse, nous avons pu découvrir 
les autres sites prévus au programme 
avec beaucoup de plaisir.

Nous avons aussi eu la chance de faire 
des rencontres intéressantes.

Abdehla SERHANI
La Maison 
du Chauffage
à Douai
Nous avons été
particulièrement
séduits, 
mon épouse et moi,
par la Corse.

L’excursion en bateau autour de cette île  de
beauté restera longtemps dans nos mémoires.

Si je devais noter l’ensemble du séjour 
ce serait 20/20.

A tous les niveaux nous avons bénéficié 
du maximum, que ce soient l’irréprochable
encadrement Dupont ou l’accompagnement 
du guide..

Nous pouvions tout demander et l’obtenir.

Vraiment : très bien !

Les Favoris
Les meubles

Le confort de la douche associé
au plaisir du massage. Facile 
à intégrer, Duschpaneel Confort
Plus de Phâro convient aux petites
salles de bains, il s’adapte aux
cabines de douche à partir 
de 70 x 70 cm. 
Esthétique et raffiné.
Les finitions satin chromé ou blanc
du profilé aluminium s’intègrent
dans toutes les salles de bains
classiques ou modernes. Son design,
sobre, travaillé tout en courbe en
fait un élément de décoration.

Duschpaneel Confort Plus de Phâro
Système de douche prémonté

HANSGROHE GEBERIT

QUESTIONS / RÉPONSES

Altima
Collection haute couture

ACOVA

Technique et qualité. 
Le système thermostatique 
manuel exclusif Triostat 
(sécurité anti-brûlure) simplifie
les manipulations, une seule
poignée pour régler la tem-
pérature, ouvrir et fermer l’arrivée de l’eau et
opter entre la douchette à main et les jets laté-
raux. Une rampe intégrée supporte la tablette
et la douchette à main Croma 3 jets (pluie, mas-
sage, soft) réglable en hauteur grâce au curseur
auto-bloquant.
Kit de rénovation en option pour pose 
en angle et alimentation excentrée.

En 2003, Acova 
présente ses collections :
prêt à porter, style 
et haute couture.
Nouveauté dans la
collection haute coutu-
re avec la gamme de
radiateurs décoratifs
Altima : 2 finitions 
d’exception, l’acier
inox poncé avec un
aspect brillant tel un
miroir, et la finition 
aluminium, plus mate.
Extra-plat et avec une
surface parfaitement
lisse, Altima cache
bien sa fonction de
radiateur pour s’intég-
rer dans des intérieurs
audacieux.
Idéal dans les entrées 
et les halls d’accueil, 

Altima existe en
4 modèles de 1012 
à 1496W mais,
en format unique
2013 par 601mm,
fixation par console
murale.

QUALITÉ - PRIX : 
RECOMMANDÉ
PAR DUPONT

Dune, ce n’est pas seulement une ligne
élégante, c’est aussi le mariage raffiné
du blanc pur et de la chaleur 
du bois nature hêtre. Des tiroirs,
des colonnes, des armoires, rien n’est
oublié pour avoir tout à portée de mains

et vivre au quotidien tous 
les plaisirs d’une salle 
de bains parfaitement 
agencée. Vasques et plans
de toilette sont habillés de
grands miroirs pour que la
lumière inonde l’espace
(bandeaux halogènes).
Dune : le charme à un nom !

Le choix des matériaux 
et des couleurs

DUNE



Élégance des cuves à poser par-dessous, Modultop et Icerock vous laissent la liberté 
de choisir la taille, la forme et le nombre de cuves. Les cuves, céramique et inox, s’encastrent
avec facilité et discrétion sans rupture dans le plan de travail. 
Purs luxes à encastrer par-dessous : 
- Quadria au design contemporain se décline 
en 4 modèles, dont un d’angle,

- Farnèse, le plaisir raisonnable,
- Odéon, prix abordable pour de nouveaux 
matériaux résistants (Néoroc et Cristogranit).

Charme discret à poser :
- Jumbo, généreux, pratique et intemporel,
- Delta incarne la tradition de l’évier Jacob 
Delafon, bien que résolument contemporain.

REVUE DE PRESSE
Le partage des lignes 
Le design est facteur 

de différenciation de modèles
dont les durées d’existence sont
plus courtes, les matériaux sont
plus nombreux et où le mobilier
s’est généralisé. Les designers
tirent leurs choix vers leur limite :
le rectiligne et l’ovoïde.
Le meuble de salles de bains
marque un net penchant pour 
le droit. Alors que les multiples
versions du timbre d’office
revues par le design poursuivent
leur carrière. 
L’esthétique de plus en plus
recherchée du bain, synonyme
de détente et de relaxation
(hydromassage, chromo 
thérapie, aromathérapie 
et musicothérapie) a fait naître
une baignoire à baldaquin.
La dualité droite/courbe 
se retrouve aussi dans 
la robinetterie, parfois
dépouillée à l’extrême.
Mais peut-on marier la rigueur
et la douceur, la droite et 
la courbe ? Oui, sans hésitation.

Réponses Bain – mai 2003

La dégradation 
de la qualité l’eau
Les caractéristiques intrinsèques

de l’eau distribuée jouent un
rôle important dans les processus
de dégradations, alors les causes
sont à rechercher en amont. Les
facteurs de risques inhérents aux
réseaux intérieurs peuvent être
résumés en trois catégories : 
la conception des installations,
les règles de réalisation et la
maintenance des réseaux.
Les guides, DTU, circulaires et
normes font référence aux
recommandations de nettoyage,
rinçage et désinfection des
réseaux avant toute mise ou
remise en eau. Ces opérations
doivent être suivies d’un contrôle
effectif de la qualité de l’eau, 
à travers un prélèvement et 
une analyse bactériologique.

L’Installateur – mai 2003

De l’ancien à rénover
Le gouvernement veut favoriser

l’investissement dans l’immobilier
ancien afin de réintégrer dans
le marché de la location des
centaines de milliers de logements
vacants sans commodités 
modernes, dont les propriétaires
n’ont pas les moyens d’engager 
les travaux nécessaires. Avec
cette mesure gouvernementale,
les acquéreurs déduiraient de
leurs impôts une partie de l’achat
et du montant des travaux. 
Ce qui devrait se traduire par 
un fort accroissement des
demandes de travaux.

batiactu.com – mai 2003

Balnéo
Un film pour choisir sa balnéo
ALLIA

Athéa
Parois de douche universelles
ROTH 

Le calcaire dans l’eau, c’est de l’argent en l’air.
Il use et détruit tout : machines à laver, robinets,
linge et ballons d’eau chaude, progressivement, 
sournoisement !
L’adoucisseur, de loin le plus ancien mais le plus 
sûr des procédés pour inhiber les effets du calcaire. 
Optimo débarrasse l’eau des éléments susceptibles 
de se déposer sous forme de tartre.

Robinetterie d’évier
L’embarras c’est le choix !

Éviers en liberté
Le fond, la forme, ... et la matière

JACOB DELAFON

Du classique au moderne, des formes
épurées au design innovant, conçue
par Jacob Delafon la robinetterie 
est créative.
Mélangeur ou mitigeur, monotrou ou 3 trous,
vous trouverez le robinet pour chaque 
configuration de rénovation. Chrome brillant

ou velours, 
blanc, chrome 
et or, laiton 
poli ou terre 
de France : 
un grand choix 

de finitions vous permet 
une touche d’originalité 
dans la cuisine. Le bec 
orientable de Panache, 
Salute, Tao offre une grande 
souplesse d’utilisation qui facilite le passage
de grands récipients genre cuit-vapeur.
Ginko offre un large choix de solution 
de rénovation avec ses 4 versions 
de mélangeurs d’évier : mural, monotroubec
tube orientable haut, bec orientable bas 
pour installation sous une fenêtre, 3 trous. 
Et, Soléo+ avec sa pratique douchette 
extractible, Salute et son aérateur extractible.

JACOB DELAFON

Tout comprendre, analyser 
les différents systèmes, 
déterminer la version 
adaptée à ses attentes,
tel est l’enjeu de ce film 
Allia disponible en DVD 
et VHS. 10 minutes 
dans une ambiance douce 
et sereine, décor, 
atmosphère et détente, pour aider 
les consommateurs en réflexion sur l’acquisition
d’une baignoire balnéo. 
Ce film présente les systèmes Primo, Optimo 
et Sublimo mais répond aussi aux questions
régulièrement posées par les néophytes : 
la taille, le matériau, l’efficacité médicale, 
la puissance, l’entretien.

La série ATEA offre 
des possibilités 
d’ajustage attractives : 
50 cm pour le montage 
en niche, avec ou sans 
seuil d’étanchéité pour 
une pose directe sur sol 
carrelé. 
Des modèles de grandes
dimensions aussi 
(1200 mm) ainsi que la pose sans seuil permettent
d’apporter une solution douche aux personnes 
à mobilité réduite. Proposée en verre de sécurité
clair et en option en verre sérigraphié ATEA, 
granité ou dépoli " SR Opaco ".
Traitement Rothaclean anti-calcaire et choix 
entre trois types de poignées en option.

Optimo Des arguments pour aider
vos clients à lutter contre le tartre et le calcaire

PERMO



P O U R  N O U S  C O N T A C T E R :
LETTRE DUPONT
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Technique de pose

Le raccord instantané Tectite est une nouvelle gamme 
de produits qui va modifier l’utilisation du raccord.
Jonction des tubes à un raccord sans utilisation 
de soudure ni de flamme.
Cette innovation permet un gain de temps important 
et assure une qualité et une fiabilité d’exécution 
exceptionnelles.
Les raccords Tectite permettent le raccordement 
de tubes cuivre/cuivre, PER/cuivre, PB/cuivre,
PER/PBx

Tendances

Tectite, raccords instantanés

La Lettre Dupont est une publication DSC
RCS Senlis B 572141 885

RECEVEUR 
DE DOUCHE ODÉON
GRANDE TAILLE
Très appréciés par 
les consommateurs 
les receveurs de grande
taille sont de plus en plus
demandés, pour un plus
grand confort et pour
l’équipement d’une salle
d’eau complémentaire.

Jacob Delafon, pour répondre à ces besoins, 
enrichit la gamme Odéon du receveur à encastrer 

en céramique carré extra-plat 90 x90cm.
En 1/4 de rond, à poser, rectangulaire et dimensions variées, 

la collection Odéon est complète. Elle satisfait toutes les configurations
de salles de bains en terme de forme aussi bien que de pose.

Poussez, c’est installé !

Étanchéité
Les raccords contiennent des joints
toriques en EPDM. 
Ces types de joints sont déjà utilisés 
et approuvés dans la robinetterie 
depuis plus de 30 ans.

Aucun risque d’arrachement (l’anneau dentelé
maintient et évite le retrait du tube). 
Pas de jeu horizontal.
Démontage simplifié pour libérer le tube.
Matériaux : laiton DZR ou A-métal, résistent 
à la dézincification (corrosion).
Tolérance d’assemblage très serrée.
Démontable (outil). Réutilisable.
Rotatif, le seul produit sur le marché à ce jour.

l’anneau dentelé
en inox permet 
le maintien du
tube en position

bague 
de guidage 
permettant 
d’aligner le tube


