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Propreté et hygiène, c’est prouvé !
Un test effectué par l‘un des instituts européens leaders 
en matière d’hygiène, le « Centre for Infectious Diseases 
Friesland » aux Pays-Bas a certifié que les cuvettes à bride 
ouverte Direct Flush de Villeroy & Boch peuvent être 
pratiquement aseptisées grâce à un design optimisé.

Qu’est-ce qu’une bride ?
La bride est le rebord supérieur de la cuvette. Fermée sur 
les cuvettes classiques, elle est difficilement 
accessible pour l’entretien et favorise ainsi 
l’accumulation des germes.

Pourquoi une bride ouverte ?
La technologie exclusive de 
bride ouverte Villeroy & Boch 
permet un entretien facilité 
et une propreté optimale, 
car elle permet d’éviter 
l’accumulation des germes à 
ce niveau de la cuvette pour 
une hygiène parfaite.

Rebord 
anti-éclaboussures 
La conception de la bride ouverte a 
été spécialement étudiée pour éviter 
toute éclaboussure, alliant ainsi rinçage 
intégral et confort à l’utilisation.

Ainsi, outre un nettoyage plus facile et plus rapide, la 
technologie Direct Flush de Villeroy&Boch offre de 
nombreux avantages, synonymes de gain de temps et 
d’économies pour les projets en habitat privé et en collectif.

Rinçage intégral de la cuvette

La bride ouverte est conçue de 
façon à diriger l’eau de rinçage 
sur tout l’intérieur de la cuvette, y 
compris sur la partie supérieure.

Rinçage 
Haute Performance

Design préservé 

La bride ouverte n’altère pas l’esthétique intérieure de la 
cuvette, assurant ainsi fonctionnalité et design.

1>     2>     

1> Combipack Targa Architectura Direct Flush avec 
abattant Soft Closing et Quick Release - Réf. 5684 HR XX / 
Cuvette Targa Architectura Direct Flush - Réf. 5684 R0 XX 
/ Abattant amovible à descente progressive - Réf. 98M9 
C1 XX / Abattant standard - Réf. 98M9 D1 XX

2> Cuvette Subway 2.0 Direct Flush - Réf. 5614 R0 XX / 
Abattant amovible à descente progressive - Réf. 9M68 
S1 XX / Abattant amovible - Réf. 9M68 Q1 XX

Les cuvettes Direct Flush bénéficient de la technologie 
« Rinçage Haute Performance », qui rend possibles une 
meilleure propreté et une meilleure évacuation que le 
système de rinçage des cuvettes standard.

LES CUVETTES À BRIDE OUVERTE
VILLEROY & BOCH

VB DF Leftlet 4p 2606.indd   3-4 26/06/13   16:11


