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Technologie

Nos packs sont tous dotés de fonctionnalités 

intelligentes et originales qui leur confèrent 

une valeur ajoutée dont bénéficient aussi bien 

l’utilisateur final que le propriétaire des lieux et 

son équipe de maintenance.

Durabilité

Notre mission d’amélioration de 

l’environnement nous astreint à la 

réalisation exclusive de produits 

économes en eau.

Simplicité

Notre approche intégrée se traduit par la 

fabrication de produits faciles à installer et 

à utiliser sans devoir renoncer à la qualité 

conceptuelle.

La philosophie de conception et de développement   
des produits IPEE repose sur trois principes :

Notre marque.
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Nous vous promettons la simplicité. 
C’est la raison pour laquelle 

nos solutions vous sont toutes 
présentées sous forme ...

packs.
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packs.
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Chez IPEE, nous croyons en la simplicité. Nous nous 
efforçons, jour après jour, de vous rendre la vie plus facile. 
Pour que vous bénéficiiez d’un processus de sélection et 
d’installation sans heurt, nous avons développé plusieurs 
packs qui conjuguent les meilleures technologies avec 
des céramiques sélectionnées avec soin.
Leur alliance consacre le meilleur de deux mondes.

Tout-en-un

Prêt à l’emploi

Durable et stable

Nous proposons des solutions plutôt que des 

composants. Chaque produit présente les 

caractéristiques physiques requises pour parachever 

votre installation.

Comme la technologie de rinçage IPEE est 

précisément conçue pour en faciliter l’assemblage, 

l’installation des cuvettes en céramique gagne en 

simplicité et devient des plus rapides.

Toutes nos technologies sont conçues et élaborées en 

Europe dans le souci de vous proposer des produits 

durables de haute qualité qui vous permettront 

d’économiser de grandes quantités d’eau.

1 + 1 = 3
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Éditions Packs
Trois finitions répondant à vos besoins

Les packs Basic se distinguent 

par l’adoption de cuvettes en 

céramique de haute qualité 

conjuguée avec celle d’une 

technologie de rinçage efficace et 

stable.

Les packs Basic sont parfaitement 

indiqués pour les lieux nécessitant 

l’installation d’équipements 

sanitaires durables et abordables. 

Les packs Plus se rangent dans 

la catégorie des équipements 

sanitaires de milieu de gamme. 

Ces packs allient céramiques de 

haute qualité et technologie de 

pointe. 

Les packs Plus relèvent à 

merveille les défis posés dans 

ces situations où la conception, 

l’esthétique et l’efficacité revêtent 

une importance majeure.

En conjuguant de superbes 

cuvettes en céramique avec nos 

technologies de rinçage les plus 

sophistiquées, les packs Premium 

d’IPEE représentent le nec plus 

ultra dans ce domaine.

Les packs Premium constituent la 

solution idéale pour ces projets 

qui ne sauraient souffrir d’aucun 

compromis sur le plan de la 

conception, de l’hygiène ou de 

l’expérience utilisateur.

Basic Plus Premium

Chaque pack IPEE présente d’origine toutes les 
caractéristiques requises par les équipements sanitaires 
contemporains. Cependant, nous comprenons que vos 
exigences soient parfois plus poussées. 

C’est pourquoi nos produits se déclinent tous en trois 
finitions : Basic, Plus ou Premium.
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  ▲ Pack T3

Rinçage 
irréprochable.
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Toute visite aux toilettes se doit d’être une expérience 

positive. Cela commence par une fonctionnalité adéquate 

et un système dont le fonctionnement répond à vos 

attentes. Avec Spectre, plus de rinçages accidentels avant 

de prendre place. Ce système fonctionne tout simplement 

à la perfection.

Rinçage après usage. Cela paraît simple, n’est-ce pas ? 

Jusqu’à présent, aucune technologie ne pouvait garantir 

un seul rinçage par usage. IPEE abandonne ce mode 

de fonctionnement peu économique en adoptant une 

approche permettant de réduire de 50% la consommation 

d’eau par rapport avec les solutions existantes.

La surveillance constante du niveau d’eau et de la 

composition de l’eau de rinçage présente dans le siphon 

permet au capteur de recueillir des informations sur l’état 

en cours du cabinet considéré. Dès que la situation s’écarte 

de la normale, le système s’arrête automatiquement afin 

de prévenir tout risque d’inondation.

Économies d’eau

Prévention des débordements

Expérience utilisateur 
la plus satisfaisante

Packs toilette
Cuvettes en céramique + 
système intégré de rinçage automatique

La technologie de rinçage automatique remonte à 

plusieurs années. Si son adoption s’est traduite par 

une amélioration du confort et de l’hygiène, elle fut 

malheureusement à l’origine de divers problèmes. 

Consommation d’eau excessive et mécontentement 

de l’utilisateur résultant d’une détection incorrecte 

et de rinçages intempestifs ainsi que de frais de 

maintenance élevés dus au débordement de toilettes 

... provoqués par un rinçage aberrant. 

Une solution se profile enfin. Avec Spectre, IPEE définit 

une nouvelle norme de référence dans le domaine 

des systèmes automatiques de rinçage. Cette 

technologie de détection révolutionnaire permet d’en 

finir définitivement avec les rinçages aberrants et de 

résoudre sans délai tous les problèmes mentionnés 

plus haut.

Lorsque la technologie automatique 
rencontre enfin la durabilité.
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Détection perfectionnée
Conçu par IPEE, le système de rinçage Spectre 

se compose de deux dispositifs de détection 

dont l’interaction sans heurt a donné naissance 

à la technologie de rinçage automatique la plus 

évoluée du marché. Un capteur de présence haut 

de  gamme détecte la présence de toute personne 

assise sur la lunette; un autre capteur surveille en 

permanence l’évolution de la cuvette: le niveau de  

l’eau et sa composition sont soumis à contrôle. Le 

rinçage automatique de la cuvette ne s’effectuera que 

si les deux capteurs indiquent que la toilette a été 

utilisée et que son utilisateur s’est levé.  La technologie 

de détection perfectionnée qui caractérise le système 

Spectre permet d’en finir une fois pour toutes avec les 

rinçages aberrants.
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Utilisateur détecté
Dès que le système Spectre détecte la présence d’un 

utilisateur, les DEL qu’abrite la plaque émettent une 

lumière blanche pour informer celui-ci que le système 

est actif.

Rinçage
La lumière émise par les DEL prend une teinte verte au 

terme du rinçage de la cuvette pour indiquer qu’elle 

est propre et prête à l’emploi.

Blocage
En cas de bouchon, la lumière émise par les DEL du 

système Spectre prend une teinte rouge pour en avertir 

le personnel. Le personnel affecté au nettoyage ou à 

la maintenance identifiera en un clin d'œil la toilette 

à déboucher.

Plaque de déclenchement
Interface utilisateur évoluée

IPEE s’efforce de proposer l’expérience la plus 
satisfaisante aux utilisateurs. L’interface à DEL du 
système Spectre indique clairement l’état du système. 
Ce dispositif nous a permis de placer la barre encore 
plus haut. 
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Cuvette en céramique

Série Dome

Type Standard

Revêtement Glaçage standard

Type de rinçage Sans rebord

Particularités Lunette softclose

Normes EN 997, EN 33

Bâti de support

Volume de rinçage 6 litres

Hauteur 1.180 - 1.380 mm

Largeur 380 mm

Profondeur 140 - 200 mm

Normes EN 14055, NF D12-208

Technologie

Technologie de détection IR + IPEE Spectre

Volume de rinçage Rinçage unique

Plaque de déclenchement Acier inoxydable

Commande manuelle possible Oui

Prévention des débordements Oui

Alimentation électrique 230V

Normes EN 61000-6-3

N° de référence

T1 T1SFA.01

  

T1 Pack toilette
Basic

Technologie de prévention des 
débordements

Absence de rinçages aberrants

Composants inclus dans tout pack
• Cuvette en céramique équipée d’une technologie IPEE prémontée

• Lunette softclose en Duroplast

• Bâti de support

• Plaque de déclenchement en inox

• Alimentation électrique 230V
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Cuvette en céramique

Série Dome

Type Standard

Revêtement Glaçage standard

Type de rinçage Sans rebord

Particularités Lunette softclose

Normes EN 997, EN 33

Bâti de support

Volume de rinçage 3 / 6 litres

Hauteur 1.180 - 1.380 mm

Largeur 380 mm

Profondeur 140 - 200 mm

Normes EN 14055, NF D12-208

Technologie

Technologie de détection IR + IPEE Spectre

Volume de rinçage Double rinçage

Plaque de déclenchement Acier inoxydable

Commande manuelle possible Oui

Prévention des débordements Oui

Alimentation électrique 230V

Normes EN 61000-6-3

N° de référence

T3 T3SFA.01

  

Composants inclus dans tout pack
• Cuvette en céramique équipée d’une technologie IPEE prémontée

• Lunette softclose en Duroplast

• Bâti de support

• Plaque de déclenchement en inox

• Alimentation électrique 230V

T3Pack toilette
Plus

Technologie de prévention des 
débordements

Double rinçage 3 / 6 litres

Absence de rinçages aberrants
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T5 Pack toilette
Premium

Technologie de prévention des 
débordements

Double rinçage 3 / 6 litres

Finition verre

Absence de rinçages aberrants

Cuvette en céramique

Série Dome

Type Standard

Revêtement Glaçage standard

Type de rinçage Sans rebord

Particularités Luunette softclose fine

Normes EN 997, EN 33

Bâti de support

Volume de rinçage 3 / 6 litres

Hauteur 1.180 - 1.380 mm

Largeur 380 mm

Profondeur 140 - 200 mm

Normes EN 14055, NF D12-208

Technologie

Technologie de détection IR + IPEE Spectre

Volume de rinçage Double rinçage

Plaque de déclenchement Verre

Commande manuelle possible Oui

Prévention des débordements Oui

Alimentation électrique 230V

Normes EN 61000-6-3

N° de référence

T5, plaque en verre noir T5SFA.01B

T5, plaque en verre blanc T5SFA.01W

  

Composants inclus dans tout pack
• Cuvette en céramique équipée d’une technologie IPEE prémontée

• Lunette softclose fine en Duroplast

• Bâti de support

• Plaque de déclenchement en verre

• Alimentation électrique 230V
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  ▲ Pack T5

L’intelligence 
c’est la nouvelle 

séduction.



Les problèmes  
sont visibles.
Les solutions 
ne le sont pas.

  ▲ Pack U3
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Packs urinoir
Cuvettes en céramique 
+ système intégré de rinçage automatique

Cuvettes en céramique  
de qualité supérieure
Les packs urinoir proposés par IPEE comportent tous 

une cuvette en céramique durable de haute qualité. 

Le design minimaliste mais raffiné des urinoirs IPEE 

est parfaitement adapté à toute installation sanitaire. 

Les packs urinoir Plus et Premium (U3 et U5) sont 

revêtus d’une glaçure céramique Hydrophobe+. Ce 

revêtement garantit le nettoyage aisé des articles 

concernés ainsi que leur hygiène irréprochable. 

Les impuretés et bactéries ont peine à adhérer à sa 

surface parfaitement lisse.

Technologie de pointe
La conception et le développement de la technologie 

de rinçage IPEE en autorisent l’intégration totale au 

revers d’urinoirs. Ces urinoirs bénéficient de toutes les 

fonctions intelligentes que l’on est en droit d’attendre 

d’un système de rinçage moderne - et ce n’est pas 

tout ! Comme ce système de rinçage est parfaitement 

dissimulé au regard des usagers, sa résistance élevée 

au vandalisme en fait un équipement idéal pour les 

installations sanitaires à vocation commerciale. 
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Petit format, hautes performances 
Le Mini d’IPEE est une solution largement applicable 

aux urinoirs à rinçage automatique. Le capteur 

intelligent détecte, à travers les surfaces en céramique 

et en matière synthétique, tout usage et tout rinçage 

de l’urinoir en se basant sur les données recueillies. 

Comme son capteur n’entre jamais en contact avec 

l’urine, ce dispositif insensible à tout usage intensif 

ne requiert pratiquement aucune maintenance. Collé 

à l’intérieur de l’urinoir, le Mini d’IPEE procède à son 

étalonnage automatique sur la surface en céramique 

ou en matière synthétique. Son installation est rapide 

et aisée. Le Mini d’IPEE est un système complet 

exempt de coûts dissimulés. Son faible coût total 

de propriété et son confort d’utilisation optimal font 

du Mini d’IPEE la solution idéale pour l’installateur, 

l’opérateur et l’utilisateur final.

Packs urinoir
Mini

Prévention des débordements

À l’épreuve des vandales

Absence de rinçages aberrants
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Mû par la simplicité
Le Vortex d’IPEE constitue la meilleure solution dans 

le domaine des urinoirs à rinçage automatique. Monté 

sur un siphon spécial, le capteur intelligent mesure le 

niveau de l’eau et la concentration d’urine. Il en détecte 

sans faille tout usage éventuel et n’en déclenche le 

rinçage automatique qu’après usage. C’en est fini des 

rinçages aberrants et des pertes d’eau superflues ! 

Comme son capteur n’entre jamais en contact avec 

l’urine, ce dispositif insensible à tout usage intensif ne 

requiert aucune maintenance. 

L’installation du système de rinçage IPEE est des plus 

aisées. Ce système est compatible avec les urinoirs 

en céramique, en métal et en matière synthétique 

pour peu qu’ils soient pourvus d’une arrivée d’eau et 

d’un écoulement par l’arrière.

Packs urinoir
Vortex

Prévention des débordements

À l’épreuve des vandales

Absence de rinçages aberrants
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Urinoir durable en céramique, 
technologie stable
L’U1 est le modèle d’entrée de gamme des packs 

urinoir. Ce modèle conjugue la technologie de 

rinçage IPEE Mini avec un urinoir élémentaire en 

céramique d’une durabilité avérée. La Smart Key [clé 

intelligente] permet d’en régler le volume de rinçage.  

Le pack U1 est parfaitement indiqué pour les lieux 

tels que les établissements d’enseignement, lesquels 

nécessitent l’installation d’équipements sanitaires 

durables et abordables. 

U1 Pack urinoir
Basic

Cuvette en céramique

Série Edge

Type de rinçage Rinçage à rebord

Normes EN 13407, EN80

Technologie

Technologie de détection IPEE Mini

Volume de rinçage Réglable : 0,8 l - 1,5 l - 3,0 l

Prévention des débordements Oui

Mode stade Oui

Commande manuelle possible Oui

Retour d’information par DEL Non

Installation Cachée

Normes EN 274, EN 61000-6-3,

EN 15091

N° de référence

U1, Alimentation secteur 230V U1MA.01

U1, Accu 6V U1MB.01

  

Prévention des débordements

À l’épreuve des vandales

Absence de rinçages aberrants

Installation rapide et aisée

+

Composants inclus  
dans tout pack
• Urinoir en céramique 

• Système de rinçage IPEE Mini

• Siphon horizontal

• Flexibles, vanne, ensemble de montage, 

adaptateur d’alimentation électrique ...
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Installation rapide et aisée

Confort
L’U3 est le modèle de milieu de gamme des packs 

urinoir. Ce modèle conjugue la technologie de 

rinçage IPEE Vortex avec un urinoir compact et lisse 

en céramique. Il est possible d’en régler le volume 

de rinçage lors de l’installation. L’U3 est la solution 

idéale pour les locaux à vocation commerciale où la 

conception, l’esthétique et l’efficacité revêtent une 

importance majeure.

U3Packs urinoir
Plus

Cuvette en céramique

Série Dome

Revêtement Hydrophobe+ glaçage

Type de rinçage Rinçage à rebord

Normes EN 13407, EN80

Technologie

Technologie de détection IPEE Vortex

Volume de rinçage Réglable : 0,8 l - 1,5 l - 3,0 l

Prévention des débordements Oui

Mode stade Non

Commande manuelle possible Oui

Retour d’information par DEL Non

Installation Cachée

Normes EN 274, EN 61000-6-3,

EN 15091

N° de référence

U3, Alimentation secteur 230V U3VA.01

U3, Accu 6V U3VB.01

  

Prévention des débordements

À l’épreuve des vandales

Absence de rinçages aberrants

+

Composants inclus  
dans tout pack
• Urinoir en céramique

• Système de rinçage IPEE Vortex

• Siphon horizontal

• Flexibles, vanne, ensemble de montage, 

adaptateur d’alimentation électrique ...
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U5 Packs urinoir
Premium

Premium à tous les niveaux
L’U5 d’IPEE est notre modèle haut de gamme. La 

conception moderne et sans rebord de cet urinoir 

s’apparie avec la technologie de rinçage Vortex 

d’IPEE. Le volume de rinçage se règle à tout moment à 

l’aide d’une clé magnétique. L’U5 d’IPEE se distingue 

par une hygiène optimale qu’il doit à sa conception 

en céramique sans rebord et à l’efficacité de son 

épandeur à débit contrôlé. Pack urinoir le plus abouti, 

l’U5 d’IPEE est conçu pour les projets qui réclament la 

conception, la technologie et l’expérience utilisateur 

la plus novatrice.

Cuvette en céramique

Série Conic

Revêtement Hydrophobe+ glaçage

Type de rinçage Sans rebord + épandeur

Particularités Épandeur à DEL

Normes EN 13407, EN80

Technologie

Technologie de détection IPEE Vortex

Volume de rinçage Réglable : 0,8 l - 1,5 l - 3,0 l

Prévention des débordements Oui

Mode stade Non

Commande manuelle possible Oui

Retour d’information par DEL Oui

Installation Cachée

Normes EN 274, EN 61000-6-3,

EN 15091

N° de référence

U5, Alimentation secteur 230V U5VA.01

U5, Accu 6V U5VB.01

Prévention des débordements

À l’épreuve des vandales

Absence de rinçages aberrants

Conception exempte de rebord

+

Installation rapide et aisée

Composants inclus  
dans tout pack
• Urinoir en céramique

• Système de rinçage IPEE Vortex

• Épandeur à DEL

• Siphon horizontal

• Flexibles, vanne, ensemble de montage, 

adaptateur d’alimentation électrique ...
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  ▲ Pack U5



Vortex Système de rinçage
Kit de conversion

Kit de conversion prêt à l’emploi
Si vous envisagez de moderniser vos équipements 

sanitaires actuels en les dotant de la technologie de 

rinçage IPEE, le kit de conversion Vortex répondra à 

tous vos vœux. Ce système de rinçage s’installe sans 

difficulté sur un large éventail d’urinoirs en céramique 

pourvus d’une arrivée d’eau et d’un écoulement par 

l’arrière. 

Le kit IPEE Vortex est compatible avec un large 

éventail d’urinoirs. Pour en avoir un aperçu, consultez 

la liste de compatibilité.

Liste de 
compatibilité

Technologie

Technologie de détection IPEE Vortex

Volume de rinçage Réglable : 0,8 l - 1,5 l - 3,0 l

Prévention des débordements Oui

Mode stade Non

Installation Cachée

Normes EN 274, EN 61000-6-3,

EN 15091

N° de référence

Vortex, 230V SVA.01

Vortex, Accu 6V SVB.01

  

Prévention des débordements

À l’épreuve des vandales

Absence de rinçages aberrants

Installation rapide et aisée

Composants inclus  
dans tout pack
• Système de rinçage IPEE Vortex

• Siphon horizontal

• Flexibles, vanne, ensemble de montage, 

adaptateur d’alimentation électrique ...
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Aperçu
Packs toilette

T1 Rinçage unique, plaque de déclenchement en inox T1SFA.01

T3 Double rinçage, plaque de déclenchement en inox T3SFA.01

T5 Double rinçage, plaque de déclenchement en verre noir T5SFA.01B

Double rinçage, plaque de déclenchement en verre blanc T5SFA.01W

Packs toilette sans bâti-support

T1 sans bâti-support Rinçage unique, plaque de déclenchement en inox T1S.01

T3 sans bâti-support Double rinçage, plaque de déclenchement en inox T3S.01

T5 sans bâti-support Double rinçage, plaque de déclenchement en verre noir T5S.01B

Double rinçage, plaque de déclenchement en verre blanc T5S.01W

Bâti-support

Bâti-support Bâti-support pour T1, T3, T5 CFA.01

Packs urinoir

U1 Alimentation secteur 230V U1MA.01

Accu 6V U1MB.01

U3 Alimentation secteur 230V U3VA.01

Accu 6V U3VB.01

U5 Alimentation secteur 230V U5VA.01

Accu 6V U5VB.01

Vortex Kit de conversion Alimentation secteur 230V SVA.01

Accu 6V SVB.01

  

Sujet à erreurs, fautes d’impression et modifications techniques.
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