
     La Key-Valve® Haute Performance (HPKV)

La nouvelle cartouche Key-Valve® Haute Performance (HPKV) est le coeur des urinoirs sans eau, fournir
une performance sûre, durable et à faible odeur est essentiel. Un urinoir sans eau équipé du sytème HPKV
économise annuellement jusqu'à 151 000 litres d'eau douce, vous réduisez votre coût de consommation
d'eau douce et vous réaliserez de réelles économies. 
Depuis l'introduction de la technologie Key-Valve®, de nombreuses améliorations ont été intégrées dans
notre conception, ce qui différencie nos cartouches des autres. Notre dernière conception suit la même
voie et inclut de nouvelles caractéristiques en instance de brevet pour fournir la meilleure performance
d'étanchéité et de débit pour nos clients.

UN DEBIT DEUX FOIS PLUS RAPIDE
La  Key-Valve® Haute Performance fournit plus de
deux fois plus de débit des concurrents et des
modèles précédents.

UNE TECHNOLOGIE PLUS ROBUSTE
Notre valve cloche en instance de brevet offre des
performances optimales pendant toute la durée de
vie  de la  cartouche, ce qu i se tradu it par une
m eilleure fonctionnalité à long term e pour nos
clients.

UN ECOULEMENT REGULE
Notre Key-Valve® haute performance dispose d'une
capacité d'écoulem ent considérablem ent plus
rapide , créant une m eilleure expérience pour
l'utilisateur. La cartouche peut être utilisée dans les
u r in o irs  a u x  b o rd s  a ffle u ra n ts  e t é v ite  to u t
débordements.

SIGNAL VISUEL POUR LE REMPLACEMENT
Notre technologie brevetée Key-Ring® se dissout à
l'usage, fournissant un signal visuel qui vous aide à
savoir quand votre cartouche doit être changée, ce
qui facilite la maintenance.
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UNE TECHNOLOGIE POUR UNE EVACUATION DES LIQUIDES RAPIDE, REGULEE &
SANS ODEUR. CONCUE POUR TOUS LES URINOIRS SANS EAU & CONVERTIE
CEUX QUI NE LE SONT PAS ENCORE. 

SYSTEME CONCURRENT
• Débit plus lent
• Une bonne expérience d'utilisateur
• Dégradation du débit avec l'utilisation

KEY-VALVE® HAUTE PERFORMANCE
• Ecoulement de grand volume
• Débit 2 x fois plus rapide
• Technologie plus robuste
• Excellente expérience des utilisateurs
• Converti les urinoirs à bords effleurants
et évacuation lente en urinoirs 
performants        
 

  SYSTEME CONCURRENT                     KEY-VALVE® HPKV

        CAPACITE DE FLUX x 2

UNE TECHNOLOGIE PLUS ROBUSTE & DES 
PERFORMANCES OPTIMALES DURANT TOUTE
SA DUREE DE VIE.
Notre Bell-Valve (valve en cloche) dont le brevet est en
court fournit des performances optimales pendant toute la
durée de vie de la cartouche.
Le résultat et les fonctions satisfont à long terme nos clients 
ainsi que les utilisateurs.
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