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SUPPLÉMENT et à découvrir, de nouveaux jeux !
Labyrinthe, codés,

…

Collectivité:
un marché à suivre, des
opportunités à saisir !
P

our vous installateur, le marché de la Collectivité présente
de réelles opportunités grâce :

- au développement des infrastructures,
- à l’augmentation du niveau technique des équipements
collectifs, avec par exemple, la robinetterie électronique, les
mitigeurs thermostatiques collectifs
et les systèmes intégrés,
- la recherche de produits design,
- la recherche d’économie,
notamment en terme de
consommation d’eau.
C’est pourquoi DUPONT
vous propose pendant tout le mois
de juillet une promotion spéciale
Collectivité. Celle-ci présente
des produits adaptés à ce marché.
Venez vite en profiter dans
votre agence !

Les vacances approchant, la
Lettre DUPONT vous propose ses
jeux de l’été : des centaines de
lots sont à gagner en jouant
avec DUPONT.
Retrouvez aussi les rubriques :
Questions/réponses (page 2)
avec les interviews concernant
le marché de la Collectivité, les
actu-produits, les tendances
avec notamment les
adoucisseurs POLAR et la
technique de pose DELABIE :
PREMIX, mitigeur
thermostatique collectif.
Nous vous souhaitons une bonne
lecture et nous vous donnons
rendez vous en septembre.
L’ÉTÉ DES CADEAUX.
Retrouvez à l’intérieur,
"les jeux de l’été Dupont"
et gagnez l’un des
nombreux cadeaux de
nos partenaires : ARISTON CASTOLIN - CHAFFOTEAUX ET MAURY COMAP - DELABIE - ELM LEBLANC GAZINOX - GEB - GROHE JACOB DELAFON - NEOMEDIAM NEVAX - NICOLL - OVENTROP PETTINAROLI - POLAR - WATERMATIC

QUESTIONS / RÉPONSES

La lettre Dupont :
Les collectivités,
quels intérêts
pour les
installateurs ?
Et votre actualité ?
Hervé FROMENT
Directeur des ventes
France DELABIE

Les Favoris

Les mitigeurs
Une seule main pour tout faire
Maceo
Débit de l’eau et température sont réglés
avec le même levier. Ce fonctionnement
idéal pour les lavabos et lave-mains est aussi
très apprécié pour les autres installations sanitaires.

Le mitigeur mural
Maceo bain/douche.

Le mitigeur bain/douche mural.
Entraxe 150 mm, raccords excentrés et
sortie douche 1/2 " par dessous.
Existe aussi en versions bain/douche
monotrou et mitigeur bidet.
Le mitigeur lavabo à bec fixe
avec vidage laiton. Alimentation
par flexibles.

Ce marché et ses infrastructures se développent.
Les exigences en terme de sécurité et
d'hygiène sont de plus en plus rigoureuses
(exemple : la légionnelle).
Cela implique des systèmes et des
installations plus complexes, plus évoluées
et donc... à plus forte valeur ajoutée.
Bon nombre de collectivités
suppriment leurs services internes
de maintenance.
La maintenance est alors assurée
par des installateurs sous-traitant.
Ce qui concerne aussi les artisans.
Les nouveautés chez DELABIE : Le panneau
sporting, avec un fort travail sur le design,
ce produit est une réussite technique
et commerciale.
Il fait le bonheur des installateurs avec
un temps de pose très court sans réglage.
Tempomatic 3 à pile lithium : Seul robinet
du marché prêt à poser permettant
le changement des piles sans démontage
ni coupure d'eau.
Premix : Gamme complète de mitigeurs
thermostatiques pour les collectivités.
La cellule automotive fonctionne sans relais
hydrauliques.

QUALITÉ - PRIX
RECOMMANDÉ
PAR DUPONT

Le mitigeur bec fixe
Maceo lavabo.

nouveauté

2003

Ibiza 2000

La paroi de douche pour
un confort exceptionnel

ROTH
Pratique, la porte repliable IBIZA 2000
offre une largeur d’accès optimale
quand l’ouverture sur l’extérieur
n’est pas réalisable. Installée pivots
à droite ou à gauche, en niche
ou avec paroi fixe.
Il est livré avec un crochet porte serviette.
La série IBIZA propose aussi un ensemble
d’angle alliant un côté coulissant
un côté repliable.
Cette combinaison originale s’adapte
aux petites dimensions.
Ibiza en sur mesure, existe en profilés
argent, blanc ou couleur, en verre
de sécurité clair ou granité.

(voir page 4)

Pascale VANDEKAN
Directeur de clientèle
JACOB DELAFON

Le marché de la collectivité présente
deux intérêts majeurs pour
les installateurs : un apport régulier
d’affaire et une bonne rentabilité.
Si le marché du neuf et de la rénovation est
sujet à de nombreuses fluctuations, la
rénovation des écoles, hôpitaux ou crèche
présente l’intérêt d’être stable
et régulier.
Par ailleurs, l’installateur fournit
aux collectivités des produits spécifiques
donc chers qui lui procurent une marge
intéressante en valeur.
Nouveauté collectivité Jacob Delafon :
l’urinoir Patio.
(voir article page 3 - actu produit urinoir Patio)

:

Optima

L’accumulateur d’avantages

STYX
Optima double les performances pour un maximum
de bien-être : doté du système anti-bactérien il élève
la température de l’eau jusqu’à 70° et la débarrasse
de ses impuretés.
En version cheminée ou ventouse, il est équipé
de la technologie Protech qui évite la formation de boue
en fond de cuve.
Et sécurité maximum pour cet accumulateur gaz :
auto-diagnostic, allumage électronique, sécurité
de surchauffe et sécurité anti-gel.

Ultramix

REVUE DE PRESSE

Mitigeur thermostatique collectif

WATTS EUROTHERM
Les nouveaux mitigeurs Ultramix autorisent
le réglage de la température à 55/60°C
dans le bouclage primaire et à 39°C
dans le bouclage secondaire. Ils permettent
de procéder à un “choc” thermique (70°C)
sans démontage.
La position “rinçage” de la cartouche
rince mitigeur et canalisations et permet
d’injecter un produit de désinfection.
La double régulation des mitigeurs,

Urinoir Patio

obtenue par deux valves indépendantes,
l’une pour l’eau chaude, l’autre pour l’eau
froide, ajuste exactement l’eau
à la température désirée et évite ainsi
tout risque de brulûre.

Spécial collectivité

JACOB DELAFON
L’urinoir à action siphonique Patio de
Jacob Delafon présente un triple
avantage : un nettoyage complet et
une eau résiduelle non souillée,
pas de remontées d ’odeurs grâce
à l’évacuation complète des eaux
souillées et une puissance de chasse
qui permet d ’absorber certains
objets (cigarettes). Ses 4 modèles,
dont un avec commande
électronique,offrent de nombreux
plus produits pour une meilleure
hygiène,une limitation des risques
de vandalisme et une meilleure

esthétique grâce à un design épuré :
des fixations dissimulées,
un vidage intégré, un siphon rapporté,
une ouverture sous l’urinoir pour
une maintenance aisée, un effet
d’eau dissimulé, une détection
infrarouge (en option),une bonde
à grille vissée,une plaque
d’obstruction anti-vandalisme
limitant l’accès aux composants
internes de l’urinoir.
Dimensions :30x62x32 cm,
certifié NF,coloris blanc

Europlus E

Nouvelle génération d’électronique infrarouge

GROHE
Europlus E répond aux attentes des établissements de tourisme, en industrie et
en tertiaire, de tous les lieux à haute
fréquentation. Sans manipulation ni contact
de l’utilisateur avec la robinetterie, Europlus
optimise la consommation d’eau. En version
autonome (pile lithium, 200 000
manœuvres) ou en version secteur.
Limiteur de température
(modèles mitigeurs), régulateur de
débit 6l/mn, système d’installation
rapide, blocage de sécurité.

La télécommande,
pour tous les réglages
sans démontage.
Écoulement forcé (3,5 mn)
pour désinfection de canalisation, programmation de
rinçage automatique, coupure de la robinetterie
pour
maintenance, zone de
détection et temps
d’écoulement réglable.

Nevarc 140 shunt Nouveaux aérosols
Le poste à arc d’intervention à propulseur CO2
NEVAX
Ce nouveau poste de soudure à l’arc
est parfaitement adapté à l’intervention sur site,
seulement 16 kg
et en alimentation
monophasée.
Sa prise en main
rapide et le choix
de l’intensité
de soudage
en font réellement
l’outil
à ne jamais
oublier.

Anti adhérant, dégrippant et galva

CASTOLIN
97 % de produit
actif dans la nouvelle
gamme
Castolin
d’aérosols, le choix
du CO2 en gaz
propulseur autorise une optimisation de
l’atomisation qui devient plus fine, et une
vidange totale du contenu. Seulement 3 % de
l’espace est occupé par ce gaz inerte, non
toxique, ininflammable et inexplosible. Plus de
sécurité à l’emploi pour la gamme Castolin :
anti adhérant soudure, dégrippant multifonctions, galva mat et galva brillant.

Nouvelles mesures sur
les BIC des nouvelles
entreprises
Certaines entreprises nouvellement
créées pouvaient prétendre à un
allégement de l’impôt sur les
BIC (bénéfice industriels et
commerciaux). Pour obtenir
cette faveur elles devaient
réaliser 100 % de leur CA dans
certaines zones à re-dynamiser.
L’administration vient de fixer à
15 % la part du chiffre d’affaires
pouvant être réalisée en dehors
de ces zones, sans remise en
cause des avantages fiscaux des
entreprises nouvelles. C’est donc
là encore une victoire syndicale
à marquer à l’actif des artisans
du bâtiment.
Le Bâtiment Artisanal – juin 2003

Bruxelles devrait
reconduire la TVA à 5,5 %
La publication par Bruxelles
d’un rapport faisant état d’un
bilan négatif des expérimentations de TVA à taux réduit,
le secrétaire d’État français
aux PME, Renaud Dutreil, assure
avoir obtenu l’appui du commissaire européen, chargé du
marché intérieur et de la fiscalité
en charge du dossier, pour
pérenniser ce dispositif. Selon R.
Dutreil, il aurait indiqué "très
clairement qu’il proposerait à la
Commission d’inscrire le secteur
du Bâtiment dans l’annexe des
secteurs pouvant bénéficier de
façon permanente d’un taux
réduit de TVA". Pour être adoptée
cette mesure doit être approuvée
par l’ensemble des États et
certains y sont farouchement
opposés, entre autre en
raison du bilan négatif.
www.batiactu.com - juin 2003

ISH 2003 : objectif
optimiser dans la durée
Les constructeurs allemands ne
cherchent plus la performance
instantanée. L’accent est mis sur
l’exploitation annuelle, sur la
maintenance et la réduction des
consommations dans la durée.
Leurs produits deviennent de
plus en plus techniques, bien
que l’utilisation se simplifie
grâce à l’électronique. Ils travaillent à la mise au point des
futures solutions de chauffageproduction d’ECS. Cette
tendance est propre à
l’Allemagne en raison de la
structure de la distribution dans
ce pays et ne sera pas nécessairement transposée en France.
Outre Rhin 50 % des chaudières
domestiques et 30 % des
collectives sont à condensation.
Le fuel fait un grand retour dans
les chaudières à condensation.
Chaud-Froid-Plomberie – juin 2003

Tendances

Adoucisseurs et station anti-calcaire

Quatre appareils de protection d’installation POLAR.
Les adoucisseurs
éliminent le calcaire,
Ptidoux, de dimensions réduites
dont les traces sur
et autonome (sans electricité),
les sanitaires,
il convient parfaitement à une
parois de douche,
salle de bains et une salle
bouilloires,
d’eau, par exemple.
cafetières…
L’eau devient douce
pour la peau et
le linge.
Toudoux,
Un argument
il peut alimenter
de poids pour
une douche multijets
vos clients.
et jusqu’à 4 salles
de bains. Entretien réduit
(1 à 2 remplissages par an).

Les stations anti-calcaire
protègent efficacement les canalisations et
le matériel (chauffe-eau, machines à laver,…)
PSD Pro, garanti 20 ans,
en plus de sa fonction anti-calcaire
il est aussi anti-rouille et anti-boue.
Seulement 10 secondes
d’entretien par an.
PSD1 à filtre By Pass incorporé,
c’est le filtre écologique.
L’eau conserve ses qualités minérales.
Sans réglage ni entretien.

Technique de pose
Mitigeurs thermostatiques collectifs PREMIX :
nouvelle technologie et entraxes pour échange standard
Innovant, PREMIX bénéficie d’une nouvelle technologie (cellule automotive thermoréactive) dont les performances sont incontestables en comparaison
des autres technologies existantes (bilames, double commandes,…).
PREMIX offre le CONFORT de la stabilité de température, la SECURITE
anti-brûlure automatique, ainsi que la solution permanente de prévention
ANTI-LEGIONELLOSE en permettant le maintien de température à plus
de 50°C par bouclage ou traçage en amont.
ENTRAXES COMPATIBLES AVEC 90% DES INSTALLATIONS EXISTANTES
PREMIX a l’avantage de s’adapter aux entraxes d’autres marques : 2 familles d’entraxes sont
proposées pour l’échange standard, du 3/4” au 1”1/2 pour 55 à 190 litres/mn. à 3 bar. (les
raccords orientables permettent l’alimentation par le haut ou par le bas).
Les mitigeurs thermostatiques PREMIX seront posés le plus près possible des
postes de puisage, en respect de la circulaire DGS,... du 22/04/02 : la distance entre les
points de puisage et le réseau bouclé doit être réduite au maximum.
ETALONNAGE ET LIMITATION DE TEMPERATURE MAXIMALE
Une fois l’installation terminée et purgée, il convient d’étalonner le mitigeur
à la température de puisage. La bague crantée permet de limiter la
température maximale :
1. Etablir un débit d’eau mitigée entre 25 et 50% du débit maximum,
et mesurer la température de l’eau mitigée à l’un des points de puisage. (ex. : 40°C)
2. Démonter le volant du PREMIX à l’aide d’une clé allen n°3.
3. Pour limiter la température maximale, clipser la bague blanche crantée, en positionnant la valeur
de température maximale désirée (ex. : 46°C) face à l’encoche gravée sur le corps chromé.
4. Repositionner le volant : la température relevée au point de puisage (ex. : 40°C) se situe face à
l’encoche gravée sur le corps chromé. La température d’eau mitigée est alors réglable de 34 à 46°C.
BLOCAGE DE LA TEMPERATURE
Après avoir étalonné le PREMIX, vous avez la possibilité de bloquer la valeur
de consigne à la température désirée.
1. Manœuvrer le volant, pour placer la valeur de consigne (ex : 40°C),
face à l’encoche gravée dans le corps.
2. Démonter ensuite le volant, (sans modifier la position de la bague blanche crantée) pour
le repositionner en glissant l’arête intérieure du volant (entre MIN et MAX) dans le creux de
la bague blanche crantée (au niveau du repère 52°C).
La température d’eau mitigée est alors bloquée à la valeur de votre choix (ex. 40°C).
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