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En tant qu’hôtelier, gestionnaire d’appartements ou exploitant d’un établisse-
ment de soins, vous bénéficiez de l’excellent service hansgrohe: contrôle 
d’économies potentielles, conseils d’hygiène et de nettoyage ou conseils indi-
viduels et formations aux produits. La brochure ci-jointe regroupe pour vous 
les manières de conserver longtemps l’éclat et la fonctionnalité de vos pro-
duits de salle de bains, et d’offrir ainsi une expérience exceptionnelle à vos 
hôtes.

Un service cinq étoiles



Nettoyage

Les recommandations d’entretien et conseils de nettoyage suivant vous permettront  
de garantir à long terme le bel aspect et la fonctionnalité parfaite de vos douches  
et robinets.

Dans l’idéal, nettoyez les surfaces à l’aide d’un chiffon doux en coton.  
Essuyez légèrement pour retirer la plupart des impuretés sans endommager le 
matériau. Au besoin, humidifier le chiffon avec de l’eau froide.

Frottez simplement avec les doigts les buses en silicone (QuickClean) situées sur 
l’aérateur des robinets et sur les sorties de jets des pommes de douches.

Si vous utilisez des produits nettoyants, rincez et purgez soigneusement le robinet 
et la pomme de douche à l’eau froide.

Répétez le point 1 pour retirer tous les éventuels résidus de produit nettoyant et 
donner une finition brillante aux surfaces.

•

•

•

•

Nettoyage quotidien



Nettoyage

• Utilisez uniquement des produits de nettoyage doux, par exemple à base 
d’acide citrique. Ne jamais pulvériser directement les aérosols sur les 
robinets ou les pommes de douches, car les particules peuvent pénétrer dans 
les objets et causer des dommages. 
 

• N’utilisez pas de détergents à base d’acide chlorhydrique, acide formique, 
eau de Javel, acide phosphorique ou acide acétique, car ils peuvent causer 
d’importants dommages. 
 

• Utilisez un chiffon doux en coton. Les outils abrasifs, comme les éponges 
à récurer ou les chiffons en microfibres, peuvent endommager le produit.

Produits de nettoyage recommandés

Explicat ions vidéo 
en allemand



Détartrage

L’aérateur est facile à démonter pour être nettoyé. Placez-le dans de l’eau froide 
avec un peu de produit nettoyant – le calcaire partira au bout d’une dizaine de min-
utes. Rincez-le bien et remettez-le en place.

Dévissez la douchette du tuyau, démontez 
le filtre et rincez-le soigneusement.

Retirez simplement le diffuseur et  
nettoyez-le.

Douchettes

Robinets

Détartrage respectueux des robinets et pommes de douche

Douches de tête

Explicat ions vidéo 
en allemand

Explicat ions vidéo 
en allemand



Hygiène

Ouvrir et fermer – sans contact. Robinets électroniques de hansgrohe et AXOR, utilisés 
pour répondre aux exigences les plus strictes en termes d’hygiène, de confort et de 
consommation d’eau. Les robinets électroniques sont commandés par un capteur et sé-
duisent par leur utilisation sans contact. 

Batterie ou fonctionnement 
sur secteur Débit limité à 

5 l/min

Avec régulation de la  
température en option

Capteur à infrarouge, adapte 
automatiquement la plage de  
détection

Rinçage hygiénique et mode 
de nettoyage activables  
pour nettoyer le lavabo

Arrêt automatique de l’eau – 
après 60 secondes maximum

Mitigeur électronique – utilisation sans contact

AXOR Starck AXOR Starck Organic

AXOR Uno

hansgrohe Metris S

AXOR Citterio

hansgrohe Vernis Blend

Sensor
Activation

hansgrohe Focus



Hygiène

Notre mitigeur Talis E à fermeture automatique dispose d’une fonction marche-arrêt 
hygiénique à actionner avec le coude. Le temps de fermeture automatique prérégla-
ble fournit la juste quantité d’eau: il garantit ainsi un temps de lavage des mains 
adéquat tout en évitant de gaspiller l’eau. Résultat: une meilleure hygiène, des écono-
mies d’argent et une préservation des ressources.  

Fermeture automatique Talis E – Protégez vos mains, 
utilisez vos coudes!

Poignée solide avec réglage facile de la température 
(uniquement pour les variantes avec eau mixte)

Temps de fermeture réglable 
selon les besoins.

La technologie EcoSmart réduit la 
consommation d’eau à 5 l/min et 3 bar.

Activez l’arrivée d’eau en 
appuyant sur un bouton.

Désinfection 
thermique manuelle.

Elbow
Activation



Compatibles avec l’eau potable et sans phtalates

Les tuyaux de douches, des foyers de bactéries? Pas forcément. Tous les tuyaux ne  
se valent pas, il faut tenir compte de leurs propriétés en termes de matériaux utilisés 
et de traitement. Les tuyaux hansgrohe portent tous la certification SSIGE (Société  
Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux) et résistent donc aux risques de formation 
de germes/salmonelles.

Tuyaux de douche longueurs standard 1,25 / 1,60 / 2,00 mètres

Tuyau de douche Isiflex 
Tuyau en plastique avec aspect métallique et émerillon à roule-
ments. Economique: Isiflex existe également avec contrôle de  
débit, c’est à dire qu’avec une douchette Select, le tuyau de  
douche régule le débit d’eau à 5 l/min.

Tuyau de douche Comfortflex  
Tuyau en plastique avec aspect métallique moderne et émerillon à 
roulements.  

Tuyau de douche Metaflex 
Tuyau en plastique avec aspect spirale métallique. 

Tuyau de douche Sensoflex 
Tuyau métallique avec revêtement en plastique transparent.

• résistants à la torsion et aux pliures, étanches 

• robustes et solides

• anti-rayures et respectueux de la peau grâce  

au plastique ou au revêtement en plastique

• particulièrement résistants à la  

pression et à la tension

• faciles à entretenir et à nettoyer

• normés (l’écrou de raccordement convient à 

toutes les douchettes)

• faciles à visser et dévisser

• durables car recyclables

Hygiène

Tuyaux de douche certifiés eau potable



Economies d’eau et d’énergie

Les robinets et pommes de douche équipés d’EcoSmart réduisent la consommation d’eau 
jusqu’à 60%, sans aucun compromis en matière de confort. L’incorporation d’air et la 
limitation intelligente du débit permettent de réduire la consommation par minute à  
5 litres sur les mitigeurs de lavabos et 9 litres sur les pommes de douche. En tant 
qu’hôtelier, vous économisez chaque année jusqu’à 100 CHF par salle de bain.

Découvrez la somme de vos économies potentielles avec le calculateur d’économies  
Hansgrohe. pro.hansgrohe.ch/fr/calculateur

Tandis que sur un robinet standard placé en position centrale, le chauffe-eau ou la pompe de 
recirculation se mettent immédiatement en marche, les robinets CoolStart ne fournissent que 
de l’eau froide. Les canalisations ne sont donc pas encombrées d’eau chaude inutile. Ce 
n’est que lorsque l’on déplace la poignée vers la gauche que de l’eau chaude s’ajoute. La 
consommation d’énergie est donc réduite, ainsi que les émissions de CO2.

EcoSmart – pour des économies écologiques

CoolStart



Service

La boutique de pièces de rechange propose des informations détaillées 
autour des pièces détachées de tous les produits hansgrohe et AXOR, actuels 
comme anciens.

Des instructions de montage et de service, des dessins cotés, des vues éclatées 
interactives et bien plus sont disponibles en ligne sur service.hansgrohe.ch.

Retrouvez ici toutes les pièces 
de rechange des lavabos, 
baignoires, douches et cuisines.

Boutique de pièces de rechange



Hansgrohe AG
Service clientèle  
Industriestrasse 9 · 5432 Neuenhof
Tél. +41 56 416 26 24 · Fax +41 56 416 26 27
service@hansgrohe.ch · pro.hansgrohe.ch/fr

The WaterStudio
Industriestrasse 9 · 5432 Neuenhof
Tél. +41 56 416 26 30 · Fax +41 56 416 26 27
nadja.baumeler@hansgrohe.ch · pro.hansgrohe.ch/fr

Lu – Je 8h00 – 12h00, 13h30 – 17h00
Ve 8h00 – 12h00, 13h30 – 16h00

Sur rendez-vous. Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite

Contactez-nous!

Dans notre WaterStudio et notre Showerworld, vous pouvez admirer et toucher les produits, 
mais aussi tester les douches à votre gré.

Découvrir Hansgrohe en direct

Vous avez d’autres questions?



Catalogue pièces détachées
pro.hansgrohe.ch/fr/pieces_detachees

Hansgrohe AG · Industriestrasse 9 · CH-5432 Neuenhof
Tél. +41 (0)56 416 26 26 · Fax +41 (0)56 416 26 27 · info@hansgrohe.ch · pro.hansgrohe.ch


