Silencieux, rapide
et respectueux de
l’environnement

Bienvenue
chez URIMAT
URIMAT est l’un des
principaux fabricants de
produits respectueux de
l’environnement dans le
secteur sanitaire.
URIMAT apporte sa touche innovante et personnelle au
quotidien dans les lieux tranquilles où les autres préfèrent
ne rien dire. Les produits faible consommation d’eau et
d’électricité du fabricant suisse URIMAT sont désormais
connus dans le monde entier, où ils contribuent à l’hygiène
et à la protection de l’environnement dans des milliers de
toilettes hommes Grâce à la technologie innovante et la
qualité élevée de nos produits, de nouveaux clients optent
chaque jour pour notre solution et contribuent ainsi activement à économiser des millions de litres d’eau potable
propre Des arguments particulièrement importants dans
les zones où cette précieuse ressource est rare et dans un
contexte de changement climatique.
URIMAT, leader sur son marché, est engagé en faveur du
développement durable et écologique. Nos produits sont
fabriqués en mettant en œuvre des procédés de production
et des matériaux écologiques. Nous attachons une grande
importance, en sélectionnant nos partenaires, à la production neutre en CO2 et aux principes éthiques.
Un contrôle qualité sans compromis et une technologie de
pointe sont une garantie d’utilisation prolongée, d’absence
d’odeurs, d’hygiène et d’écologie.
Donnez un signal dès à présent. Choisissez les urinoirs
URIMAT.
Merci, votre équipe URIMAT.
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Utilisés dans le
monde entier
Avec URIMAT, vous êtes
en meilleure compagnie

En optant aujourd’hui pour la technologie du leader sur le
marché et pour les urinoirs d’URIMAT, vous êtes en meilleure compagnie.
Par exemple McDonalds : Entreprise globale appliquant
des principes écologiques exigeants et ayant misé sur le
développement durable, McDonalds envoie un signal clair
en utilisant nos technologies.
Nous avons des références de renom qui nous font
confiance au quotidien, dans pratiquement tous les secteurs. Donnez un signal. Optez pour URIMAT.
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Vous économisez de l’argent ...
... l’environnement vous remercie.
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Le besoin en énergie par
rapport aux distributeurs
de serviettes en papier et
en tissu est jusqu’à 100
fois moins important. Avec
les sèche-mains URIMAT,
contribuez activement
à la protection de
l’environnement.

Différence de coûts

Serviettes en papier

Sèche-mains URIMAT

CHF 2304.–
Frais d’entretien
annuels

CHF 33.–
Frais d’entretien
annuels

CHF 2271.–
d’économies
annuelles

Le calcul est basé sur 100 utilisations quotidiennes pendant 360 jours dans l’année, pour un coût de papier de CHF 0,016 par feuille, 4 feuilles
par opération de séchage et un coût d’électricité de CHF 0,20 par kW/h.

La référence URIMAT
Jugez par vous-même du caractère unique des
sèche-mains URIMAT. Disponibles en stock.
Montage facile, entretien avantageux, respectueux de l’environnement.

Le sèche-mains le
plus efficace qui soit
URIMAT est l’un des
principaux fabricants de
produits respectueux
de l’environnement dans
le secteur sanitaire.
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LE FAVORIT
Rapide, efficace, pratique
1

Rapide et efficace
Le séchage des mains à grande
vitesse en 9 – 11 secondes

2

Réglage pratique pour l’utilisateur
2 puissances disponibles,
sélection du chaud et du froid

3

4

6

Eclairage à DEL bleues avec
fonction minuterie
affichage de la durée du séchage
Puissance
1650 W

5

Niveau de bruit
agréable avec 68 dB

6

Classe de protection
IPx4

7

8

9

Simplicité du montage
Opérationnel immédiatement et
en permanence
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Economique
Aucune gestion de stocks,
aucun remplissage ni mise au
rebut des serviettes en papier
ou en tissu
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Respectueux de l’environnement et écologique
Réservoir d’eau et filtre Hepa
intégrés

Utilisation sans contact
Parfaitement hygiénique grâce
à une utilisation pilotée par
capteurs
Moteur
Moteur C.C. sans balais
(220 V – 240 V)

Éclairage à DEL &
fonction minuterie

Sec en 9 – 11
secondes

Egalement disponible en
argent
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Dimensions :
larg. 330 x prof. 220 x haut. 685 mm
Poids :
11 kg
Matériau :
ABS
Référence article :
37.520
Coloris :
blanc + argent
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K1
Esthétique, sans balais,
sans contact
1

Résistance
Le boîtier est réalisé en acier
inox haut de gamme (AISI 304)

4

Niveau de bruit
Débit d’air de 350 km/h environ
= de 68 à 70 dB

8

Caractère durable
Env. 25 x moins d’émissions de
CO2 que les serviettes en papier

2

 fficacité et rapidité
E
Séchage des mains en
10 secondes seulement

5

Thermomètre intégré
Le chauffage s’éteint automatiquement à partir d’une température ambiante de 23° Celsius

9

3

 tilisation sans contact
U
Commande grâce aux capteurs
continus

6

Puissance
1650 W

Environnement propre
Aucune serviette en papier
par terre, aucun remplissage
et mise au rebut de serviettes
en papier ou en tissu, aucun
stockage
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Hygiène
Avec un réservoir d’eau intégré
et un filtre Hepa

7

8

Moteur
Moteur C.C. sans balais
(220 V – 240 V)

Le moteur C.C. sans
balais dépasse les
20 000 tr/min. en
1,2 sec.

Les terminaux utilisés apportent la
sécurité requise.

Tous les fils
présents sont
homologués UL
(Underwriters
Laboratories)

URIMAT K1
couleurs sur demande
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300 mm

Dimensions :
larg. 300 x prof. 222 x haut. 720 mm

Matériau :
Acier inox / ABS polycarbonate
Référence article :
37.530

720 mm

Poids :
13 kg

222 mm

Coloris :
En stock : Finition acier inox brossé
Autres couleurs sur demande
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CHAMPION-PRO
Gain de place, propre, résistant
1

2

3

10

Résistance
Le boîtier est réalisé en acier
inox haut de gamme (AISI 304)
 fficacité et rapidité
E
Séchage des mains en
10 secondes seulement
 tilisation sans contact
U
Utilisation sans contact par
induction à DEL

4

Débit d’air
Débit d’air env. 288 km/h

5

Puissance
1800 W

6

Moteur
Moteur universel

7

Caractère durable
Env. 25 x moins d’émissions de
CO2 que les serviettes en papier

8

Environnement propre
Aucune serviette en papier
par terre, aucun remplissage
et mise au rebut de serviettes
en papier ou en tissu, aucun
stockage

Egalement
disponible en
blanc

Sec en 10
secondes

Boîtier en acier inox de
qualité
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Dimensions :
larg. 312 x haut. 302 x prof. 172 mm

312 mm

172 mm

Matériau :
Acier inox

302 mm

Poids :
6 kg

Référence article :
37.509 // 37.508
Coloris :
Blanc vernis & brossé
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📞
🌎

+41 (0)55 251 52 30
www.urimat.com
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