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Dans les établissements scolaires, le choix des sanitaires est une préoccupation majeure. Il en 
dépend de la santé et de la sécurité des utilisateurs. Les solutions sanitaires doivent répondre aux 
besoins de chacun, des plus petits aux plus grands, comme aux gestionnaires de l’établissement.

Porcher, marque experte du secteur de l’éducation depuis plus de 100 ans, propose une offre 
complète d’équipements sanitaires (lavabos, robinetterie, WC, urinoirs, …) adaptés à tous les âges, 
alliant confort, hygiène, fiabilité et facilité d’entretien. Pour répondre aux besoins spécifiques de 
ce secteur et faciliter le choix des professionnels, Porcher a créé des packs dédiés comprenant 
lavabos et robinetterie temporisée OLYOS TEMPO.

A chaque configuration, son Pack Lavabo collectif + Robinetterie Porcher
Dans le secteur de l’enseignement*, les sanitaires pour les élèves sont soumis à des règles strictes en 
matière d’hygiène, de sécurité et d’accessibilité. Leurs surfaces sont fractionnables en fonction du nombre 
de classe (30 m2 pour 3 classes, 80 m2 pour 9 classes, 100 m2 pour 12 classes) et leur quantité dépend du 
nombre et du sexe des élèves (filles : 1 WC pour 20 élèves ; garçons : 1 WC pour 40 et 1 urinoir pour 20 ; 
lavabos : 1 jet pour 20 élèves)

Afin de proposer des solutions adaptées aux besoins spécifiques des écoles maternelles, des établissements 
scolaires du primaire, du secondaire et des universités, Porcher a créé sept packs associant lavabos 
collectifs et robinetterie temporisée OLYOS TEMPO. 

Répondant à toutes les configurations, ces packs sont adaptés à la taille des utilisateurs et aux contraintes 
d’hygiène, d’économies d’eau, de confort et de durabilité auxquelles ce secteur est confronté :

   +

Pack lavabo circulaire Contour 21 avec 6 robinets 
OLYOS TEMPO muraux
A installer sur pied (hauteur de 50 ou 80 cm), 
le lavabo circulaire Contour 21, de 95 cm de 
diamètre, en Solid Surface ou en céramique au 
choix, comprend une colonne nue à équiper des 6 
robinets temporisés muraux OLYOS TEMPO. Grâce 
à leur bouton poussoir, le fonctionnement de la 
robinetterie est automatique.
Prix public HT modèle en Solid Surface : 2249 €
Prix public HT modèle en céramique : 2342 €

   +
Pack colonne nue circulaire Contour 21 équipée 
de 6 robinets temporisés chromés OLYOS TEMPO 
muraux
Prix public HT : 967,20 €



   +
   +

Pack lavabo collectif Contour 21 (100 x 40) avec 2 
robinets OLYOS TEMPO, bonde et console
Avec ses formes arrondies, sans angle vif, et sa 
finition latérale à bord droit pour une installation en 
batterie, le lavabo en céramique Contour 21, sans 
trop plein, dispose d’une cuve d’une profondeur 
de 18 cm. Les deux robinets OLYOS TEMPO se 
fixent sur le dosseret en céramique à commander 
séparément. Le pack comprend également une 
bonde à grille de 60 cm de diamètre ainsi qu’un 
sachet de 2 consoles de 35 cm pour l’installation.
Prix public HT : 439,90 €

Pack lavabo collectif Contour 21 
(120 x 40 x H 18,20 cm) en résine avec 2 robinets 
OLYOS TEMPO, sur plage
Réalisé en résine Evermite, le lavabo Contour 21 
présente une surface brillante et bénéficie d’une 
très haute résistance, garantie 10 ans. Doté d’une 
profondeur de cuve de 16 cm, le lavabo est livré 
pré-percé pour la mise en place des deux robinets 
OLYOS TEMPO sur plage.
Prix public HT :689 €

   +
   +

Pack lavabo collectif Auge (95 x 33 x H18 cm) avec 
2 robinets OLYOS TEMPO, une bonde à grille et 
consoles
Avec une profondeur de cuve de 16 cm, le lavabo 
en céramique Auge se fixe sur 2 consoles de 25 
cm comprises dans le pack. Il peut être installé 
en batterie avec un couvre-joint porte-savon (en 
option).
Prix public HT : 394 €

Pack lavabo collectif Thoiry (90 x 39,5) avec 2 
robinets OLYOS TEMPO
D’une hauteur totale de 33 cm, le lavabo en 
céramique Thoiry avec dosseret non percé peut 
également être monté en batterie avec un couvre-
joint (en option). Deux robinets OLYOS TEMPO et 
une bonde à grille sont inclus dans le pack. 
Prix public HT : 492,50 €

*Source observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement

OLYOS TEMPO, une gamme de robinetterie alliant économies d’eau, hygiène et durabilité
Ergonomiques et durables, les robinets temporisés OLYOS TEMPO intégrés dans les packs se déclinent 
à eau froide. Grâce à leur système de temporisation régulant l’écoulement de l’eau à 6 secondes, 
conformément à la norme UNI-EN-816, ils permettent de réaliser jusqu’à 60% d’économies d’eau par 
rapport aux modèles classiques. Equipés d’un régulateur, ils offrent un débit d’eau réduit (3L/mn) et 
répondent ainsi aux exigences d’économies de la certification environnementale HQE cible 5 « gestion 
de l’eau » ou BREEAM.

Fabriqués en laiton massif chromé anticorrosif (M1/2’’), ils sont faciles à nettoyer. Pour limiter les 
éclaboussures et la formation de calcaire, les robinets sur plage et muraux sont dotés d’un brise jet.

Garantis 10 ans, les robinets OLYOS TEMPO se distinguent par leur durabilité et leur résistance aux 
utilisations très fréquentes d’autant plus importantes en période de crise sanitaire pour respecter les 
gestes barrières.

« Tout en un », les packs Porcher dédiés aux établissements scolaires, comprenant lavabos collectifs 
et robinetterie temporisée, représentent une solution fiable et synonyme de gain de temps pour les 
professionnels.



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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