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La technique de rinçage selon TECE
Un système bien intégré
En tant que fournisseur de systèmes, TECE adopte une approche globale !
L’intégration du réservoir dans les systèmes pour cloisons humides et sèches est tout aussi importante que
l’activation du rinçage sur l’avant de la cloison : chaque plaque de déclenchement TECE s’adapte à tous les réservoirs TECE. Les systèmes pour urinoirs complètent la gamme TECE. Nos clients apprécient cette flexibilité et font
confiance à notre savoir-faire. L'efficacité du réservoir a été prouvée grâce à des millions de rinçages.
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25 % d'économie d'eau
Le réservoir encastré de TECE permet d'économiser grâce à sa technique du double rinçage de
4,5 litres 25 % d'eau par rapport à la technique du rinçage simple de 4,5 litres.

Chaque goutte compte !

Sa technique économisant l'eau et son caractère très universel ont
valu à la soupape de rinçage de TECE d'être récompensé de la
distinction allemande Design Plus Preis 2009.
Un disque complémentaire permet à l'installateur de régler la soupape de rinçage sur 4,5 / 6 / 7,5 ou 9 litres pour le grand rinçage,
tandis que le petit rinçage de 3 litres reste inchangé. Cette flexibilité signifie que TECE propose des solutions véritablement durables :
le volume de rinçage et la pression peuvent être adaptés à chaque
situation.
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Economiser l’eau là où cela est possible – bien rincer lorsque cela est nécessaire !
Les grands fabricants de sanitaires en céramique proposent depuis de nombreuses années des cuvettes de
WC se contentant de 4,5 litres d’eau pour un grand rinçage économique. Aucune technique de double rinçage
adaptée n’existant, il fallait faire usage de la technique de rinçage simple.

En conséquence, le volume minimal de
rinçage était de 4,5 litres, quelque soit
le besoin, ce qui annulait l’économie
d’eau réalisée lors du grand rinçage.
Avec le réservoir doté de l’horloge de
rinçage, pour laquelle TECE fut récompensé par une distinction, il est désormais possible de réaliser de véritables
économies d’eau grâce à la technique
du rinçage double : 4,5 litres pour le
grand rinçage et 3 litres pour le petit.
L’utilisateur peut ainsi économiser environ 25 % d’eau par rapport à un système équipé de la technique de
rinçage simple de 4,5 litres.

Convient pour la construction humide et sèche
Le réservoir encastré TECE est universel: Pour la
construction à sec, le réservoir encastré TECEprofil est
livré, le réservoir TECEbox étant réservé à la construction humide.

Module TECEprofil
pour cloison sèche.

Module TECEprofil pour
cloison humide.
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Nouveauté, la pression de rinçage
peut être réduite ou augmentée.
Quelle que soit la cuvette utilisée, la pression de rinçage peut être ajustée de façon flexible à chaque WC.
Exemple : après l'installation, le rinçage s'avère ne pas bien fonctionner. Pour les soupapes traditionnelles de
rinçage, la pression peut après coup uniquement être réduite, mais ne peut plus être augmentée. La soupape
de rinçage de TECE offre une solution à ce problème : le remplacement de la bague réductrice intégrée en série
permet d'augmenter la pression, même après l'installation. À l'inverse, si la pression est trop importante et
provoque des éclaboussures, il est bien sûr possible de la réduire.

Grand Rinçage : 4,5 / 6 / 7,5 et 9 litres
Petit Rinçage : 3 litres
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Le réservoir TECE

La tige rouge actionne le petit rinçage, la bleue le rinçage complet. La soupape peut à tout moment être
réglée pour un volume de 4,5 / 6 / 7,5 et 9 litres. Le
petit rinçage est fixé à 3 litres. Quatre anneaux de
réduction permettent un réglage flexible de la pression.

L’entretien est tout aussi aisé que l’installation. Lors
du changement de soupape, aucune pièce individuelle
ne doit être extraite ou dévissée, car la soupape
forme une unité dans laquelle toutes les pièces sont
en permanence reliées les unes aux autres.

Le réservoir est entièrement pré-monté et scellé
en usine. Il suffit ensuite
de le raccorder à la canalisation d’eau durant la
phase du gros œuvre. Il
ne sera ouvert qu'au
moment du réglage final.

Après le gros oeuvre, le
flexible sera raccordé à la
soupape sans aucun outil.

La plaque de finition est
une unité compacte composée d'une protection
contre les éclaboussures,
d'un mécanisme de commandes et d'un système
de fixation.

Montage aisé de la soupape de rinçage, malgré
une fenêtre de visite
réduite.

Les tiges de commandes
se placent rapidement
grâce aux marques de
réglages.

Si un entretien s’avère
nécessaire, l’unité technique peut être complètement démontée, avec le
mécanisme de commande, la plaque de finition et le système de fixation. Cela permet de
conserver tous les
réglages.

110%
100%
90%
80%

La pression peut être
réduite ou augmentée,
simplement en changeant l'anneau de réduction du mécanisme
d'écoulement.
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Le module WC TECEprofil avec réservoir TECE
Le réservoir TECE est universel : le module TECEprofil est utilisé en cloison sèche. Grâce aux pieds réglables
dotés d'un système de freinage, le module s'installe facilement. La gamme TECEprofil propose des modules de
diverses hauteurs et des modules spéciaux qui complètent la gamme comme : l'aspiration des odeurs dans la
cuvette ou les toilettes pour moins valides. Nouveauté : le module TECEprofil pour le WC-douche TOTO.

Module WC TECEprofil
Hauteur : 1.120 mm
Commande frontale.

Module WC TECEprofil
Hauteur : 980 mm
Commande frontale ou
par le dessus.

Module WC TECEprofil
Hauteur : 820 mm
Commande frontale ou
par le dessus.

Le module WC TECEprofil – convient à tous les types d'encastrements

TECEprofil – Cloison.
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TECEprofil – Cloison autoportante.

Module pour cloison en
maçonnerie.

Module avec fixation universelle, réglable en hauteur.

Réservoir TECE, encastrement pour cloison sèche

Le système de cloisons TECEprofil
Rares sont les systèmes de cloisons nécessitant aussi peu d’éléments de base que le TECEprofil. La simplicité de ce système le rend extrêmement flexible, tout en permettant le respect du planning des petits et
des grands projets. Cette gamme se compose de modules WC, lavabo, urinoir et bidet. Le nombre limité
d’éléments de base permet d’installer rapidement et en toute sécurité des cloisons, des solutions d’angle et
des parois autoportantes.

Solution d’angle :
encastrement avec divers
systèmes de fixations
possibles.

Parois en profilé UA
métallique : convient aux
seniors et moins valides.

Parois en profilé C métallique.

Parois avec structure en
bois.
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TECEprofil: idéal pour la construction
et la rénovation.
TECEprofil est un système de cloison double qui fait ses preuves depuis de nombreuses années et permet
d’installer rapidement et proprement une cloison stable. Le système présente également des avantages
pratiques par rapport à la maçonnerie.

L’économie de temps est un facteur essentiel
Toutes les activités, y compris le recouvrement, peuvent être exécutées par l’installateur. Une enquête a
montré que les opérations étaient plus propres, plus
rapides et plus économiques que la maçonnerie. Les
temps d’attente et de séchage sont supprimés, ce qui
signifie une économie de temps et d’argent.
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Système de double cloison TECE

Avec les quatre éléments de base, il est possible d’installer proprement et rapidement une construction robuste
et stable sans être dépendant de tiers. La cornière de raccordement permet de compenser des écarts de
dimensions dans la construction pouvant aller jusqu’à 3 cm. Aucun outil spécial n’est requis et il n’est pas
nécessaire d’ébarber les profilés. Après le montage, la cloison reste facile à démonter.

Le montage de conduites est facile grâce à la construction ouverte et le libre accès aux raccordements à
l’égout. TECEprofil se combine en outre parfaitement aux modules pré-montés pour WC, lavabos et urinoirs.
Des caoutchoucs sont livrables pour amortir le bruit.

Pour les projets
Pour les projets et la construction verticale, TECE livre
de des gaines de conduite complètes et assemblées,
la série TECEregister et des cloisons préfabriquées,
TECEsysteembouw.
Les cloisons préfabriquées permettent des économies
considérables de frais et de temps d’installation.
La construction en série permet une exécution uniforme et de grande qualité. Idéal pour les projets et la
construction verticale, tant dans la construction que
dans la rénovation.
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TECEbox, pour cloison humide.
Maçonnez, carrelez, c'est installé !

Module TECEbox
Commande frontale.
Idéal pour l’installation
d’unités couplées.
Fixation directe avec
accroches angulaires et
tubes TECEprofil.
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Module TECEbox,
820 mm
Réglable en profondeur.
Selon l’installation,
s’utililse avec commande
frontale ou par le dessus.
Structure à carreler 30 mm.

Module TECEbox-plus
Avec pieds réglables.
Plaque de recouvrement
à carreler.

Cadre pour lavabo
TECEbox
Avec fixation réglable en
profondeur.
Profondeur d’encastrement
8 - 18 cm.

Réservoir TECE
Encastrement pour cloison humide

Installation aisée de plusieurs TECEbox
avec tubes et accroches angulaires TECEprofil.
13
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Le réservoir encastrable 8 cm – 9,5 litres de fiabilité
Le réservoir TECE de 8 cm s'installe parfaitement dans les murs et parois de faibles épaisseurs. Cette
solution, qui s’appuie sur le savoir-faire allemand, est le produit de nombreuses années d’expériences
de la société TECE en matière de technologie de rinçage. Le réservoir est fourni sous la forme d’un
module TECEprofil, pour cloison sèche, ou TECEbox, pour cloison humide.
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Réservoir encastrable 8 cm

Réservoir TECE 8 cm Vu de l’intérieur.

Le réservoir 8 cm offre un volume de rinçage de 9,5 l contrôlé par la technologie économique du simple et
double rinçage. Cela signifie qu'un second rinçage peut se faire même après actionnement d’un rinçage complet de 9 litres. Le réservoir est rempli par une soupape de remplissage hydraulique peu bruyante. Le réservoir
est entièrement pré-monté et scellé en usine. Le sceau garantit que le réservoir et le système de rinçage sont
complets et intacts. Il n’est pas nécessaire d’ouvrir le réservoir pour réaliser le test de pression. Par défaut, la
soupape de rinçage est réglée sur 3 litres pour le petit rinçage et 6 litres pour le grand rinçage.

Grand rinçage : 4,5 / 6 et 9 litres
Petit rinçage : 3 litres
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La tige rouge actionne le petit rinçage, la bleue le rinçage complet. La soupape peut à tout moment être
réglée pour un volume de 4,5 / 6 et 9 litres. Le petit
rinçage est toujours fixé à 3 litres.
1
Le réservoir est entièrement pré-monté et scellé
en usine. Il ne sera ouvert
qu'au moment du réglage
final.
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La plaque de finition est une
unité compacte, composée
d'une protection contre les
éclaboussures, d'un mécanisme de commande et d'un
système de fixation qui s’enlève aisément.

3

4

Après le gros oeuvre, le
flexible sera raccordé à la
soupape sans aucun outil.

L’unité complète, y compris
la plaque de déclenchement, peut être ôtée afin de
procéder à l’entretien. Tous
les réglages sont conservés.
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Après déconnexion et
extraction du bras de retenue, la soupape peut être
soulevée hors de son logement et les tiges de commandes inclinées vers l'ouverture.

Lors du changement de soupape, aucune pièce individuelle ne doit être extraite ou dévissée, car la soupape de 8 cm forme également une unité dans
laquelle toutes les pièces sont en permanence attachées les unes aux autres. La soupape peut donc
être extraite du réservoir simplement en la pliant et
en la pivotant.

2

La soupape peut alors
être extraite du réservoir
simplement en la faisant
pivoter.
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Le logement de la soupape peut aisément être
extrait à l’aide du bras de
retenue.

La vanne de remplissage
peut également être
extraite.

Variantes d’installation

Réservoirs pour cloison humide TECEbox et module TECEprofil
La gamme des modules 8 cm comprend quatre variantes de montage qui conviennent à toutes les situations
classiques. Tous ces modules contiennent le réservoir 8 cm de TECE. Pré-montés et scellés, ils offrent un
volume de rinçage de 9,5 litres. Ils sont isolés contre la condensation et sont équipés du système économique
du double rinçage. Ce réservoir est compatible avec toutes les plaques de déclenchement TECE (TECEsquare,
TECEloop, TECEplanus (sans électronique), TECEambia, TECEbase et poignées TECEarmature). Selon le type de
plaque de déclenchement sélectionnée, on aura une commande simple ou double.

Réservoir TECEbox basic
Avec tuyau de chasse
ajustable protégé contre
la condensation.
Pour cuvette posée au sol.

Réservoir TECEbox
Pour cuvette suspendue.

Réservoir TECEbox plus
Pour cuvette suspendue,
avec isolation acoustique.

Module toilette TECEprofil
Monté dans une cloison
métallique, en bois ou
fixé sur un mur existant.

Installation du module
individuel devant un mur.

Montage dans une cloison
en cadre profilé C métallique.

Modules TECE 8 cm : situations de montage possibles

Installation dans un mur.

Installation dans une cloison préfabriquée.
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Les plaques de déclenchement TECE:
toujours compatibles.
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Plaque de déclenchement TECE
Pour WC et urinoir
Exclusivement pour les réservoirs de chasse TECE
Grâce à la construction particulière du réservoir, les
plaques de déclenchement TECE sont relativement
petites. Elles conviennent ainsi à toutes les ambiances
de salle de bain dans lesquelles elles s’intègrent harmonieusement. TECE accorde une grande attention à
l’esthétique de ses produits, et ce, dès l'entrée de
gamme. Les plaques en inox TECEsquare et en verre
TECEloop apportent l’élégance indispensable aux salles
de bain de haut standing.
Les gammes TECEloop, TECEplanus, TECEsquare et
TECEambia proposent des plaques pour WC et urinoirs
aux design identiques.

Encastrement à fleur de mur
Les plaques en verre des gammes TECEloop et
TECEsquare peuvent être encastrées dans la cloison à
l’aide du kit d’encastrement prévu par TECE.
19

TECEsquare

TECEloop

TECEplanus

TECEambia

TECEbase

Mécanismes rotatifs
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TECEplanus avec capteur IR
(pas compatible avec le réservoir 8cm)

La technique de rinçage selon TECE
Un système bien intégré

Les réservoirs et plaques de déclenchement TECE sont toujours compatibles !
Chez de nombreux fabricants, le choix du
déclencheur de chasse adéquat n’est pas
toujours simple. Même lorsque le déclencheur et le réservoir sont de la même
marque, il n’est pas évident qu’ils soient
compatibles. Chez TECE par contre, le
choix du déclencheur adéquat ne pose
aucun problème. Toutes les combinaisons
de matériel TECE qui vous plaisent sont
autorisées !
Pour de plus amples informations sur les
plaques de déclenchement TECE, veuillez
consulter la brochure "Gamme complète
de plaques de déclenchement". Vous
pouvez également consulter notre site
www.tece.be. Notre configurateur vous
permettra de trouver rapidement la
plaque de déclenchement qui s’intégrera
parfaitement chez vous.

Module WC TECE
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Déclencheur électronique pour urinoir.
Un déclenchement précis par capteur
dynamique.
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Commande électronique TECE pour urinoir

L’électronique TECE pour le déclenchement automatique du rinçage fonctionne à l’aide d’un capteur infrarouge
dynamique
Le capteur mesure l’angle de la lumière reflétée par une personne. Ce système permet de mesurer la distance de
la personne par rapport à l’urinoir et de savoir si cette personne approche de l’urinoir ou s’en éloigne. Cette analyse précise réduit les erreurs d’activation du rinçage à un minimum, contrairement aux autres systèmes à infrarouge
qui se contentent d’analyser la quantité de lumière reflétée pour déclencher le rinçage. Dans ce cas, un passant
peut déclencher le rinçage, ce qui a de graves conséquences sur la consommation d’eau.

Le capteur dynamique TECE fonctionne grâce à une
technologie PSD intelligente (Unique Position
Sensitive Detection) qui permet de déterminer la position exacte d’une personne. L’activation du rinçage
fonctionne indépendamment de la couleur des vêtements de l’utilisateur. L’insensibilité du capteur lumineuses renforce encore sa précision.

PSD

LED

Aux variations de puissances La consommation
d’énergie minimale : la pile ne se remplace qu’après
deux ans ou 500.000 rinçages. Des solutions alimentées par le réseau sont également disponibles dans la
gamme TECEplanus.

Principe de fonctionnement de la
technologie TECE-PSD avec rétroréflexion.
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Activation chronométrée du rinçage
pour réduire la consommation d’eau
et les frais de nettoyage.

TECE a équipé l’électronique de ses urinoirs d’une fonction pause. Cette technique peut réduire la consommation d’eau jusqu’à 40%
Fonction pause* : lorsque l’urinoir est réutilisé dans un
délai de moins de 2 minutes, le système repasse automatiquement en mode économique. Un rinçage complet
est réalisé 45 minutes après le dernier rinçage économique.
Fonction de nettoyage : comme le rinçage automatique
perturbe le nettoyage de l’urinoir, le rinçage est retardé
de 10 minutes.
Pré-rinçage* : humidifie la porcelaine durant 2 secondes
au maximum avant l’utilisation de manière à réduire
l’adhérence.
Durée de rinçage variable : le volume de rinçage peut
être adapté aux besoins individuels (2 à 10 secondes).
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Distance : la portée de reconnaissance de l’optique
peut être réglée manuellement pour s’adapter à de très
grandes ou très petites installations.
Rinçage hygiénique* : prévient les odeurs, le dépôt de
restes et l’assèchement du siphon. Il est programmé au
choix à 24 ou 255 heures après le dernier rinçage.
Fonction de remplissage* : l’urinoir moderne évacue
automatiquement le contenu du siphon et le remplit
d’eau. L’activation de la fonction de remplissage offre
une garantie d’hygiène supplémentaire : une brève
impulsion de rinçage remplit le siphon.
(*en option)

Chasse pour urinoir
à commande électronique de TECE
L’électronique peut être réglée en mode programmation à l’aide d’une clé magnétique. En mode standard, cette
clé permet uniquement d’activer la fonction de nettoyage.

La fonction pause réduit automatiquement la quantité d’eau utilisée

Volume de rinçage standard*
Volume de
rinçage réduit
Volume de
rinçage réduit

Volume de
rinçage standard*
Volume de
rinçage réduit

Programmation aisée de l’électronique à l’aide d’une
clé magnétique et d’une liste programmable.

Volume de rinçage standard
*Le temps de rinçage par défaut est réglable de 2 à
10 secondes
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La vanne de purge d’urinoir, un produit TECE hautement technologique
Un volume d’eau constant, même avec une pression de rinçage variable. TECE investit en permanance dans la
recherche de nouveaux produits, de sorte qu’elle est à même de commercialiser une vanne de purge compatible
avec le marché, qui intègre les techniques les plus modernes. La vanne de purge, aussi robuste que fiable, est
actionnée par un système hydraulique. Grâce au nettoyage automatique du gicleur, plus besoin d’entretiens.

5

4

1

2

3

1. Contrôle de flux d'entrée
2.	Aiguille de nettoyage dans la zone d’écoulement
3.	Joint d’étanchéité en plastique robuste (pas de cuir),
résistant à l’usure
4. Ecrou de réglage pour des volumes de rinçage
de 4 / 2 / 1 litres (réglé en usine sur 2 litres)
5. Joint d’étanchéité interne en plastique de qualité
6. Isolation acoustique
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6

Les cartouches manuelles et électroniques sont équipées de la même vanne et de la même capacité de rinçage élevée > 0,3 l/s pour 1 bar. Cette vanne de purge
peut être réglée sur un volume économique de 1 litre. Le
volume de rinçage reste constant, indépendamment de
la pression dans la canalisation. La vanne de purge est
conforme à la norme DIN EN 12541.

TECEprofil module urinoir

Comme tous les modules de la gamme, le module urinoir TECEprofil avec vanne de purge est universel
Ce module convient à tous les systèmes de commandes manuelles et électroniques de TECE. Comme tous les
modules TECE, il peut être encastré dans les systèmes de cloisons TECEprofil, mais aussi dans des cloisons
avec cadre en bois ou métallique. L’installation isolée ou en coin est également possible. Le module pour urinoir est aussi disponible pour les cloisons humides.

Une installation professionnelle
pour une utilisation fiable.

Pour cloison sèche et humide
La vanne de purge pour urinoir TECE est disponible pour cloison sèche et humide.
Dans la cloison sèche, le montage est réalisé avec les modules d’urinoir TECE.
Protection spéciale pendant le gros œuvre
Qu’il s’agisse d’une cloison sèche ou humide, les plaques de déclenchement pour
urinoirs sont fournies avec un boitier de protection en plastic souple. Cette protection, utile durant le gros oeuvre, se découpe au niveau du carrelage lors de la dernière phase d’installation. L’eau ne peut donc que s’évacuer vers l’extérieur, ce qui
permet de détecter immédiatement la présence d’une fuite.

Le boitier de protection
empêche l’écoulement
de l’eau derrière la cloison.

En fin de chantier, le boitier est découpé au ras
du carrelage à l’aide d’un
cutter.

Module urinoir TECEprofil
avec vanne de purge
Pour encastrement dans
une cloison TECEprofil,
pour le montage de systèmes de commande
manuels et électroniques.
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Chasse à commande électronique de TECE

TECE propose trois variantes électroniques pour l’activation de son réservoir universel : par cable, par onde et par infrarouge. Ces trois versions sont disponibles avec piles ou alimentation par le secteur. L’unité de commande électronique
fonctionne avec un servomoteur actionné par une pile lithium 6 volts disponible dans le commerce ou par le réseau
230/12V.
Le rinçage sans contact manuel
Le déclenchement de la chasse sans contact est plus hygiénique que le déclenchement manuel, surtout dans les sanitaires publics. Pourtant, cette solution est souvent négligée car la fréquence des activations involontaires accroît la
consommation d’eau. C’est pourquoi l’électronique infrarouge de TECE est équipée d’un capteur dynamique. Ce capteur
identifie avec une grande précision la position assise ou debout d’une personne, réduisant considérablement les déclenchements indésirables de la chasse. Outre le déclenchement automatique, la plaque de déclenchement de la gamme
TECEplanus conserve toujours la possibilité du déclenchement manuel de la chasse.

L’électronique WC de TECE
Un déclenchement confortable du rinçage.

Mise à niveau aisée
L’électronique sur pile peut aisément être ajoutée sur les
réservoirs de chasse TECE encastrés. Dans ce cas, la
plaque de protection standard du réservoir TECE est tout
simplement remplacée par une protection motorisée.
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TECE propose un système de déclenchement avec ou sans fil, spécialement conçu pour les WC pour moins valides.
Le système avec fil permet d’intégrer la commande de la chasse sur la barre de maintien ou sur le mur adjacent. La
commande à distance permet d’installer le déclencheur à n’importe quel endroit situé dans la zone de portée de
l’électronique. La commande manuelle reste toujours disponible sur la plaque de déclenchement.
L’électronique fonctionnant par ondes radio est compatible avec les boutons de commande installés sur les barres
de maintien rabattables des marques HEWI, KEUCO, LEHNEN, NORMBAU, PBA et PRESSALIT. L’installation est très
simple : seul un réglage initial est nécessaire.

Commande à distance WC, par ondes radio pour
barres de maintien rabattables
Alimentation à pile, 6 volts.
Commande à distance WC, par ondes radio pour
barres de maintien rabattables
Alimentation secteur, 230/12 volts.
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Commande à distance pour WC, par cables
Alimentation à pile, 6 volts.
Commande à distance pour WC, par cables
Alimentation secteur, 230/12 volts.

Solutions pour moins valides

Les solutions de TECE pour les moins valides:
durables, fonctionnelles et simples.

TECEgeronto-module, application universelle
Le geronto-module, spécialement conçu par TECE pour les installations pour moins valides, a pour base le module
de WC universel de la gamme TECEprofil. Grâce aux gaines prémontées destinées au câblage, le geronto-module
rend l’installation du système de déclenchement dans les barres de maintien particulièrement aisée. TECE propose
des plaques métalliques adaptées à ce module pour un montage à la fois rapide et conforme aux normes.
Des plaques préforées avec filetage sont prévues pour pratiquement toutes les barres de maintien commercialisées.
Le montage est très simple : quatre vis de fixation permettent de fixer les plaques sur le cadre de base.

3
2

2

1

1

4

1. Kit de plaques métalliques pour la fixation des barres
de maintien rabattables.
2. Gaine précablée.
3. Le boîtier de distribution placé sur le dessus du réservoir reste accessible à tout moment.
4. Support stable avec tiges filetées pour une fixation
fiable de la cuvette, même avec de lourdes charges :
hauteur d’assise réglée par défaut à 48 cm.

TECEgeronto-module – le système modulaire pour le
montage de barres de maintien rabattables
Le kit de montage pour la fixation des barres de maintien est composé de deux plaques métalliques préforées. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre
liste de prix.
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Le partenaire parfait pour l’hygiène
des toilettes.
TECE a conclu un accord de partenariat stratégique avec le fabricant japonais de porcelaine sanitaire TOTO
TOTO a conçu spécialement pour le marché européen, des WC-douches suspendus. TECE fournit la technique de rinçage
de ces appareils : le module WC avec réservoir TECE et plaque de déclenchement TECEloop. Le module TECE universel
a été adapté au Washlet TOTO par l’ajout d’un kit. Ce kit comprend un socket pour l'alimentation en eau et un blochet
électrique.

Kit d’extension pour
module standard
TECEprofil
Pour le Washlet TOTO.
Un socket pour l'alimentation en eau et un blochet
électrique.
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Module TECEprofil pour le Washlet TOTO

Le module WC TECEprofil
pour le WC-douche TOTO
Neorest
Possibilité de commande à
distance. Avec câble pour
l’activation électronique,
boîtier de commande et
plaque murale avec isolation acoustique.

TECE propose un module de rinçage pour le NEOREST, le WC haut de gamme de chez
TOTO. Cette unité préfabriquée est équipée d’un rinçage automatique qui se raccorde
aisément sur le WC-douche. La porcelaine et le moteur à commande spéciale, activée
depuis la plaque de déclenchement TECEloop, commercialisé par TOTO Europe GmbH
à Düsseldorf auprès du commerce de gros.
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Le module WC TECE avec aspiration des odeurs raccorde directement le tube de
décharge à la ventilation
Le système TECE aspire les odeurs là où elles apparaissent, c.à.d. directement dans la
cuvette. Le raccordement DN 70 du module est compatible avec tous les systèmes de
ventilations courants. Le montage est à la fois aisé, rapide et conforme aux normes.

Module TECEprofil universel
avec aspiration des odeurs
Pour encastrement dans une
cloison TECEprofil ou module distinct.

Une solution simple
aux mauvaises odeurs.

Utilisation universelle avec
divers systèmes de ventilation

Evacuation des odeurs via
la ventilation centralisée.
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Evacuation des odeurs par
ventilateur axial.

Evacuation des odeurs par
raccordement au collecteur supérieur.

Module TECEprofil avec aspiration des odeurs

Dans les immeubles à appartements (illustration de gauche), le module TECE se raccorde au système de ventilation central. Pour se faire, il suffit d’utiliser le raccordement
DN 70 disponible. Celui-ci assure la connexion au collecteur central du bâtiment via
une tuyauterie synthétique. Le diamètre de 70 mm réduit la vitesse du flux et offre une
aspiration des odeurs efficace et sans reflux. L’humidité de l’air aspiré se condense
contre la paroi interne du tuyau d’aspiration avant d’atteindre le ventilateur.
Le module WC avec aspiration d’odeurs peut aussi être installé dans les maisons unifamiliales de petite taille. Dans le cas d’un WC installé contre un mur extérieur, l’aspiration peut être raccordée à un ventilateur tubulaire axial. Vous pouvez ainsi aisément
mettre en place un système d’aspiration d’odeurs, sans en subir les effets négatifs,
telle que la chute de température soudaine due à l’ouverture d’une fenêtre et l’augmentation des frais de chauffage qui en découle.
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Technique de rinçage intelligente
Made by TECE.
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