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Dans le secteur de l’hôtellerie, la conception d’une salle de bains moderne est bien plus qu’une simple 
question d’apparence. L’hygiène doit y être parfaite pour répondre aux normes exigées dans les 
Etablissements Recevant du Public (ERP), tout comme l’attention portée au confort, au design et aux 
performances, qui sont autant de moyens de se démarquer de ses concurrents.

Pour répondre à l’ensemble de ces critères, Ideal Standard France s’appuie sur plus de 100 ans d’expertise 
dans le secteur de l’hôtellerie. Présent au salon Equiphôtel, du 11 au 15 novembre 2018 à Paris, avec 
ses marques Ideal Standard et Porcher, le groupe dévoilera en avant-première son nouveau pack WC 
suspendu Kheops avec technologie Aquablade® et exposera ses dernières solutions de salles de bains et 
toilettes dédiés à ce secteur.

Pavillon 4 – Stand C097



Nouveau pack WC suspendu Kheops avec technologie Aquablade®

Plus propre, plus silencieux, plus intelligent

Doté de la technologie Aquablade®, le pack WC suspendu Kheops 
garantit une propreté et un fonctionnement silencieux particulièrement 
adaptés aux attentes des établissements hôteliers et des restaurants. 

Lancée par Ideal Standard en 2015, Aquablade® est une technologie de 
chasse d’eau exclusive et brevetée offrant des performances inégalées, 
même avec de faibles volumes d’eau. Le canal Aquablade®, positionné 
en haut de la cuvette, permet de rincer 95 % de la surface située en-
dessous à chaque activation de la chasse d’eau. La pression de l’eau 
est optimisée et les courbes douces de la cuvette, dépourvue de bride 
saillante, évacuent les bactéries sans produire d’éclaboussures, tout en 
étant plus facile à nettoyer. A consommation d’eau égale, la surface de 
saleté est réduite de 89 % par rapport à une cuvette standard. 

Jusqu’à 80 % plus silencieuse que les systèmes de chasse d’eau 
classiques, la technologie Aquablade® permet aussi de réduire les 
nuisances sonores de 25 %, un critère non négligeable pour assurer le 
confort acoustique des chambres d’hôtels. 

En plus du système Aquablade®, le pack WC suspendu Kheops est 
équipé d’un abattant déclipsable avec frein de chute, pour un nettoyage 
facile et une utilisation silencieuse.

Un design soigné

Avec sa cuvette carénée aux lignes douces et son abattant ultra-fin, le 
pack WC suspendu Kheops de Porcher offre une esthétique moderne 
et se marie avec tous les styles décoratifs. Pour une finition soignée 
jusque dans les moindres détails, la cuvette est fournie avec des 
fixations invisibles.

Une conception de qualité pour un usage intensif

Pour répondre à l’affluence des établissements hôteliers et des 
restaurants, le pack WC suspendu Kheops a été conçu avec des 
matériaux robustes qui garantissent sa durabilité : cuvette en porcelaine 
vitrifiée, abattant thermodur et charnières en inox. 

Une installation facile

Tout-en-un, le pack WC suspendu Kheops est fourni avec son kit de fixations, pour une pose facile. Il est 
compatible avec les bâti-supports Porcher (références R650067, P6553AC et P6554AC) répondant à la 
norme EN.

Garantie 2 ans, le pack WC Kheops existe aussi en version sur pied avec double chasse 3/6 L.

Caractéristiques techniques

Technologie Aquablade®

Cuvette sortie horizontale en porcelaine vitrifée
Dimensions : l 36 x L 54 x P 34,5 cm
Poids : 24,5 kg
Prix public indicatif HT : 369 €
Distribution : négoces sanitaire



A propos d’Ideal Standard
Ideal Standard est la marque leader en Europe du secteur de la salle de bains. Son offre de solutions de salles de bains créant 
l’équilibre parfait entre forme et fonctionnalité s’adresse du prescripteur au consommateur final en passant par l’installateur.

A propos de Porcher
Créée en 1886, la marque Porcher est reconnue pour son savoir-faire technologique et ses produits de qualité. Son offre de 
céramique, robinetterie et accessoires pour le résidentiel et le non résidentiel (santé, logement, collectivités, éducation) s’adresse 
aux professionnels de la salle de bains et aux particuliers qui ont pour la marque une confiance installée.

A propos d’Ideal Standard International
Ideal Standard International est une entreprise privée ayant son siège à Bruxelles, en Belgique, présente en Europe, au Moyen-
Orient et en Afrique. Avec pour activité principale les solutions de salles de bains, l’entreprise fournit des meubles, et des 
équipements de salles de bains tels que robinetterie, céramique, hydro, douches et bains pour le résidentiel, le tertiaire, les 
bâtiments institutionnels. Ideal Standard est la marque phare de l’entreprise à l’international en matière de solutions de salles de 
bains. L’entreprise intervient dans plus de 30 pays, emploie près de 9 500 personnes et travaille avec des designers reconnus 
mondialement pour développer des produits innovants dotés des dernières technologies. Nos produits sont vendus sous nos 
marques locales et internationales les plus fortes, telles que : Ideal Standard, Porcher (France), Armitage Shanks (Royaume-Uni), 
Ceramica Dolomite (Italie) et Vidima (Europe de l’Est).
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Une gamme complète de solutions pour l’hôtellerie-restauration

Sur le stand d’Ideal Standard France, les visiteurs du salon Equiphôtel découvriront aussi les dernières 
innovations des marques Ideal Standard et Porcher associant design, hygiène, accessibilité et économies 
d’eau :

• Solutions Design
Pour une salle de bains élégante et moderne, Ideal Standard 
présentera ses dernières collections  : les meubles Adapto, les 
vasques Strada II et les mitigeurs Edge formant un accord parfait, 
mais aussi l’ensemble de douche Idealrain Evo Jet au nouveau 
format « diamant » inédit, les vasques ultra-fines Ipalyss, les meubles 
Connect Air, le receveur extra-plat Ultra Flat S ainsi qu’une sélection 
d’accessoires design. 

• Solutions Hygiène & Accessibilité
Porcher exposera ses dernières innovations pour des salles de bains 
plus hygiéniques et accessibles aux personnes à mobilité réduite 
(PMR) : cuvette suspendue rallongée sans bride Matura, lavabo-plan 
Matura en solid surface, mitigeur Okyris Pro avec poignée rallongée 
et barre de relèvement.

• Solutions Economies d’eau et d’énergie
Pour répondre aux exigences de performance énergétique des 
établissements hôteliers, Ideal Standard mettra en avant ses 
dernières innovations favorisant les économies d’eau et d’énergie : 
colonne de douche thermostatique Idealrain Luxe Cube, mitigeur 
Connect Air et cuvettes Connect Air et Strada II avec technologie 
Aquablade®.

Venez nombreux découvrir le nouveau pack WC suspendu Kheops et les solutions hôtellerie 
d’Ideal Standard France au Pavillon 4 – Stand C097.


