
InfoInfo

Et ça coûte
combien? 
Et ça coûte
combien? 



... une averse 
fraîche, délassante 
et économe 

De la peine à vous réveiller? Gagnez votre tonus

quotidien sous le jet agréable et vivifiant d’une

douche incomparable!

Vous êtes épuisé en rentrant chez vous? Débar-

rassez-vous de vos soucis et refaites le plein

d’énergie sous une «averse» douce et délas-

sante!

Pour vous, nous avons conçu les ingrédients

d’une douche alliant plaisir, bien-être, dé-

tente et économies.

L’eau chaude «coule de source» dans le bain

de nos habitudes. Mais nous consommons

cette ressource précieuse en brûlant des

matières premières: mazout, gaz ou électri-

cité. Savez-vous que la préparation d’eau

chaude nécessite aujourd’hui déjà presque

autant d’énergie que le chauffage? Et si ça

n’était pas obligatoirement le cas?

Nous avons mis au point la trilogie des

moyens pour vous bichonner, vous permettre

d’économiser l’énergie et vous associer à la

préservation de l’environnement.



«Energy» récompense les
pommeaux de douche, ro-
binetteries et régulateurs
de débit qui contribuent,
grâce à une fonction
économique spécifique, à
réduire la consommation

d’eau chaude, et par conséquent
d’énergie de chauffage utilisée, et ce
jusqu’à 50%! Ne trouvez-vous pas que
cela en vaut la peine?

Vous aimez faire durer le plaisir de la
douche! Vous vous y abandonnez comme
dans les vagues de la mer! Vous oubliez
tout! Mais vous ne tenez pas à alourdir
vos factures! Et vous avez décidé d’ap-
porter votre contribution au maintien de
l’environnement!

Alors il existe une palette d’ustensiles
sanitaires faites pour vous. Elle porte
le label «Energy» du programme 
SuisseEnergie .

Un «label» de 
consommation
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La bonne nouvelle? Techniquement, il est possible d’éliminer ce
gaspillage! La «bande des quatre» de la famille Dunant vous le dé-
montre.

Pleine puissance... ...à moitié prix

En ouvrant le robinet d’eau
chaude ou le mitigeur en position
médiane pour vous laver les
mains, la conduite d’eau chaude
fournit d’abord de l’eau froide. 

Avant que l’eau chaude n’arrive,
vos mains sont déjà propres.

L’eau chaude inutilisée refroidit
dans la conduite. 

Conclusion: à chaque fois que
vous vous lavez les mains vous
payez environ 1,5 litre d’eau
chaude que vous n’utilisez pas.

La douche avec un pommeau
habituel consomme jusqu’à
24,5 l/min, alors que la moitié
suffirait à vous apporter l’agréa-
ble fraîcheur et l’exquise propre-
té recherchées.
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Pourquoi dépenser de l’argent pour quelque chose dont vous n’avez
pas besoin? Cependant, vous le faites jour après jour, sans vous en
rendre compte. Deux exemples:

avant après

Consommation douche/jour (env. 12 min)
normale: 18 l/min 210 l
avec produits éco: 12 l/min 140 l
Consommation d’eau lavabo, bidet/jour
normale: 15 l/min 90 l
avec produits éco:  max. 9 l/min 50 l
Consommation totale/an salle de bain, env. 111 000 l 72 000 l
Economie d’eau/an 40 000 l

Frais d’eau économisés/an * Fr. 140.–
Frais d’énergie économisés/an ** Fr. 200.–

Economies par année Fr. 340.–

Sans sacrifier à son confort, la famille Dunant économise ainsi 
340 francs
Impressionnant, n’est-ce pas? Mais cela ne s’arrête pas là. Pendant
qu’ils se brossent les dents ou qu’ils se savonnent sous la douche, les
Dunant arrêtent l’eau et économisent ainsi 24 000 litres d’eau sup-
plémentaires, soit quelque Fr. 90.–/an.

Le coût des produits éco est donc amorti en quelques mois. Et le bé-
néfice pour l’environnement équivaut à de deux bonnes baignoires
de mazout par an!

* Base: prix moyen de l’eau Fr. 3.50/m3 (eau potable 1.50; eaux usées 2.–)
** Base: coût moyen de l’énergie: mazout Fr. –.50/l, électricité Fr. –.15/kWh.



100% de plaisir et 50% 
d’économies: c’est naturel avec 
des pommeaux modernes

Pommeau avec jet éco 
Une simple rotation du pommeau
transforme le jet normal en jet
éco. Economie d’eau: 50%.

* Attention: ne pas utiliser avec des chauffe-eau instantanés ou sans pression.

Pommeau avec touche éco
Une touche sur la poignée per-
met de réduire le débit en con-
tinu jusqu’à 50%.

Pommeau avec aspiration d’air
Une buse dans le pommeau accé-
lère l’eau. Elle permet l’aspira-
tion d’air mêlé ainsi au jet. Ré-
sultat: une consommation d’eau
réduite de 50%.

Pommeau avec régulateur 
de débit intégré
Le régulateur ou le limiteur de
débit est déja intégré dans le
pommeau de douche. La consom-
mation d’eau peut être réduite de
50% sans perte de confort!

100% de plaisir et 50% 
d’économies: c’est naturel avec 
des pommeaux modernes

8 9

Régulateurs de débit
Le régulateur ou le limiteur de
débit se visse entre la robinette-
rie et le flexible. Réduction de
la consommation d’eau: jusqu’à
50%. Débit recommandé pour la
douche: max. 12 l/min.*



Mitigeur thermostatique 
avec fonctions éco 
Possibilités d’économie:
1. Frein de débit: réglage éco à

50% du débit. Si on veut plus
d’eau, il faut libérer le bouton
de blocage.

2. Frein d’eau chaude: limite la
température maximale à
38–40°C.

3. Réglage exact de la tempé-
rature: économie d’eau et
d’énergie, puisque l’eau miti-
gée ne doit plus être réglée
manuellement. Le débit est
toujours à la bonne tempéra-
ture et reste constant malgré
des variations de la pression.

Régulateur de débit
Le régulateur ou le limiteur de débit se visse à la robinetterie; en par-
tie, la robinetterie en est déjà dotée de série. Economie d’eau: jusqu’à
50%. Les régulateurs de débit maintiennent le débit constant indé-
pendamment de la pression. Débit recommandé: max. 9 l/min.*

Robinetterie à fermeture
automatique  
Le débit d’eau est déclenché
automatiquement. Le temps ou
la quantité du débit d’eau peut
être réglé, afin d’économiser
jusqu’à 70%.

* Attention: ne pas utiliser avec des chauffe-
eau instantanés ou sans pression.

Mitigeur monocommande 
avec fonctions éco
Possibilités d’économie:
1. Réglage de la commande au

milieu = eau froide. 
2. Frein d’eau chaude: résistance

sensible lors du passage à la
plage d’eau chaude. Econo-
mise env. 33% d’énergie.

3. Frein de débit: résistance sen-
sible lors du dépassement de
la plage éco de 9 l/min. Eco-
nomise env. 30% d’eau et
d’énergie.

Tout baigne, même vos 
économies grâce à la 
robinetterie «labellisée»
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Cette brochure vous est offerte par 
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pour profiter pleinement des plaisirs
«aquatiques» – sans gaspiller l’énergie

Cette campagne 
a été lancée par

Elle est appuyée par les fabricants, les fournisseurs et le commerce
spécialisé du secteur sanitaire et leurs associations, le commerce de
détail, la branche des installateurs, la Société Suisse de l’Industrie du
Gaz et des Eaux et la Conférence des services cantonaux de l’énergie.

HappyShower


