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Sur le lieu de travail ou dans les sanitaires publics, recourir à un lavage des mains soigné et précautionneux 
permet de se protéger des infections. Or, environ 30% des européens n’utilisent pas de savon lorsqu’ils 
se lavent les mains après être passés aux toilettes. De plus, 95% des personnes n’utilisent pas de savon 
ou pas assez d’eau, ce qui facilite la propagation des bactéries, surtout en période de crise sanitaire. 

Avec Intellimix®, nouveau robinet électronique intelligent qui distribue à la fois de l’eau et du savon à 
chaque utilisation, IDEAL STANDARD garantit des normes d’hygiène améliorées, telles que recommandées 
par l’OMS. Economisant les ressources et réduisant les déchets, il est également respectueux de 
l’environnement. Alliant innovation et qualité, cette nouvelle solution de robinetterie vient d’être 
distinguée par deux grands prix de design : le Red Dot Design Award et le iF Design Award 2021.



Une hygiène supérieure : 100% de lavage avec savon 
Le nouveau robinet Intellimix® intègre un distributeur de savon mousse antibactérien. Totalement sans 
contact, Intellimix® offre un cycle de lavage optimisé en délivrant automatiquement de l’eau et du savon 
lorsque l’utilisateur place ses mains sous le robinet. 

Pour une utilisation intuitive, l’écran numérique, situé en partie haute du robinet, affiche des instructions 
claires pour améliorer l’expérience de lavage des mains. Il peut également être programmé pour un 
affichage personnalisé (logo d’entreprise par exemple). 

Pour éviter la prolifération des bactéries dans les tuyaux, un rinçage périodique est déclenché 
mécaniquement après une durée déterminée.

Des économies durables
Bien qu’il fournisse un volume optimal de savon à chaque lavage pour une meilleure hygiène, Intellimix® 

économise jusqu’à 80% de savon. En effet, Intellimix® mélange le savon avec de l’air pour créer une 
mousse douce qui est non seulement agréable sur la peau mais aussi économique. Le savon est distribué 
par une pompe de qualité dont la durée de vie testée est de plus de 500 000 cycles.

Autre avantage, Intellimix® utilise 85% d’eau en moins qu’un mitigeur traditionnel en suivant le cycle 
de lavage recommandé par l’OMS. Le limiteur de débit d’eau de 2 litres/minute et la temporisation 
programmable de celui-ci permettent de réaliser d’importantes économies.

Grâce à l’Appli, disponible pour Android et iOS, les gestionnaires des installations peuvent ajuster à 
distance certains paramètres tels que les réglages du savon et le cycle de lavage des mains pour répondre 
à l’évolution des besoins et contrôler la fréquence du rinçage automatique.

Enfin, la technologie EasyFix® facilite son installation et participe ainsi à la réduction des coûts.

Durable, Intellimix® fait de l’engagement écologique une priorité en économisant les ressources et en 
réduisant les déchets. Il répond aux exigences des certifications LEED et BREEAM.



Un design soigné récompensé par deux prix prestigieux
Innovant, le robinet Intellimix® présente également un design 
moderne et audacieux avec ses finitions Black Onyx et Chromé.

Avec son approche révolutionnaire du lavage des mains et sa 
conception unique et durable, Intellimix® vient de remporter 
deux prix internationaux de design prestigieux, le Red Dot Design 
Award et l’iF DESIGN AWARD 2021, récompensant les plus hauts 
standards de qualité, de conception et d’innovation.

Prix publics indicatifs : 
. Robinet électronique sur gorge : 1058,90 € HT
. Bouteille de 1,25 l de savon : 14,95 € HT

Disponibilité : juillet 2021

À propos du iF DESIGN AWARD
Depuis 67 ans, le iF DESIGN AWARD est reconnu comme un arbitre de qualité pour un design d’exception. Le label iF est réputé 
dans le monde entier pour ses services de design exceptionnels, et le iF DESIGN AWARD est l’un des prix de design les plus 
importants au monde. Les soumissions sont décernées dans les disciplines suivantes : conception de produits, d’emballages, 
de communication et de services, architecture et architecture d’intérieur ainsi que concept professionnel, expérience utilisateur 
(UX) et interface utilisateur (UI). Toutes les candidatures récompensées sont présentées dans le iF WORLD DESIGN GUIDE et dans 
l’application iF design.

À propos du Red Dot Design Award
Afin d’apprécier la diversité dans le domaine du design de manière professionnelle, le Red Dot Design Award se décompose en 
trois disciplines du Red Dot Award : Product Design, Red Dot Award : Brands & Communication Design et Red Dot Award : Design 
Concept . Avec plus de 18 000 candidatures, le Red Dot Award est l’un des plus grands concours de design au monde. En 1955, 
un jury s’est réuni pour la première fois pour évaluer les meilleurs designs de l’époque. Dans les années 1990, le Dr Peter Zec, PDG 
de Red Dot, a développé le nom et la marque du prix. Depuis lors, la distinction recherchée «Red Dot» est le sceau international 
vénéré d’une qualité de conception exceptionnelle. Les lauréats sont présentés dans les annuaires, les musées et en ligne. Plus 
d’informations sont disponibles sur www.red-dot.de.

A propos d’Ideal Standard International
Ideal Standard International est l’un des principaux fabricants mondiaux de solutions de salle de bains résidentielles, commerciales 
et médicales de haute qualité. Basée à Bruxelles, en Belgique, l’entreprise privée emploie près de 9 500 personnes et exploite 
17 sites de fabrication, desservant plus de 60 pays à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. En utilisant les dernières 
technologies et en travaillant avec des designers de classe mondiale, la société se concentre sur le développement de solutions 
de salle de bain innovantes dans plusieurs catégories de produits, notamment la céramique de salle de bain, les robinets et les 
raccords, le bain et le bien-être et les meubles et accessoires. Ses produits sont vendus sous de fortes marques internationales et 
locales telles que Ideal Standard, Armitage Shanks (Royaume-Uni), Porcher (France), Ceramica Dolomite (Italie) et Vidima (Europe 
de l’Est).
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Intellimix® finition Black Onyx


