
CONTROLEZ LA CONSOMMATION D’EAU
DE VOS SANITAIRES
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La lumière s’allume automatiquement quand on entre dans les sanitaires ?
Faites la même chose pour l’eau avec le Kit Sanitaire HYDRELIS !

Dans les locaux publics et professionnels les sanitaires sont souvent les plus 
grands consommateurs d’eau. Grâce à ce nouveau kit d’HYDRELIS sécurisez 
l’alimentation en eau de vos blocs sanitaires.

Posez le détecteur au-dessus de l’entrée, raccordez le SWITCH-FLOW 
sur la canalisation d’arrivée d’eau. C’est prêt. Ça marche.

Le Kit sanitaire HYDRELIS est un dispositif de contrôle 
de l’arrivée d’eau sensible et efficace.

Vous entrez, l’arrivée d’eau s’ouvre, 
vous partez, l’arrivée d’eau se ferme. 
Plus de risque d’inondation, plus de gaspillage.

L’EAU EST UNE RESSOURCE PRECIEUSE

FONCTIONNEMENT

Economiser la ressource, minimiser son budget eau 
sont essentiels. Les enjeux sont importants.

•Le coût d’une chasse d’eau qui fuit est de 500€ par an.
•Le coût d’un robinet laissé ouvert est de 50€ 

en une seule nuit.

ECONOMIES

Le Kit sanitaire HYDRELIS est un dispositif qui protège 
de tout accident et garantit une sécurité maximale.

Plus de risque d’inondation en cas d’inoccupation, 
plus de risque de fuite causant des dégâts importants 
en cas d’absence.

SECURITE

Les produits HYDRELIS sont fiables, robustes et garantis 
pour résister à l'épreuve du temps.

Le Kit sanitaire Hydrelis est issu de la gamme 
professionnelle. Il est fabriqué à partir de composants 
solides et testés dans les environnements les plus 
contraignants. Ils sont reconnus pour leur qualité et 
leur performance.

QUALITE

ENVIRONNEMENT

Le Kit sanitaire Hydrelis permet de répondre facilement aux 
exigences des normes de construction HQE, H&E, BREEAM.
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Sur du neuf ou de l’ancien, 
le Kit sanitaire HYDRELIS s'installe facilement :

•La cellule infrarouge se pose face ou au-dessus 
de la porte d’entrée des sanitaires.

•Le SWITCH-FLOW de contrôle se raccorde 
facilement à toute canalisation existante.

•Les appareils sont autonomes, livrés réglés et 
en état de marche.

•Aucun fil à tirer, le détecteur communique 
par radio avec le SWITCH-FLOW.

SIMPLICITE

Pour les installations plus 
importantes, HYDRELIS dispose 
d’une gamme complète de produits 
qui permettent de proposer une 
solution pour chaque besoin :

•Les sanitaires doubles, les sanitaires 
de grande taille, les sanitaires avec 
plusieurs arrivées d’eau.

•Nos solutions vous permettent de 
trouver la configuration qui correspond 
à vos locaux et à vos besoins.

FLEXIBILITE

Les produits HYDRELIS sont garantis 

L’alimentation très basse tension élimine tout risque électrique.
Leur alimentation par pile lithium longue durée permet d’assurer un 
bon fonctionnement indépendamment de toute panne de courant.

SURETE

RECYCLAGE

Avec le Kit sanitaire Hydrelis vous participez à la protection de 
la ressource en eau. Vous protégez mieux la planète.

Tous les produits HYDRELIS sont conçus pour être recyclable 
facilement en fin de vie. HYDRELIS n’emploie que du carton pour 
ses emballages.
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HYDRELIS, PRODUITS D’AVANT-GARDE 

POUR LA GESTION DE L’EAU 

Hydrelis a été fondée par Thierry Sartorius qui a conçu 
le Clip Flow, premier disjoncteur d’eau, en transposant 
le concept du disjoncteur électrique.

Le projet séduit dès son lancement de nombreux 
partenaires industriels et institutionnels.
Hydrelis a reçu le trophée de l'INPI en 2010.
Fin 2010 Hydrelis a mis sur le marché sa nouvelle gamme 
professionnelle SWITCH-FLOW® qui rencontre un large 
succès auprès des grands opérateurs.

Hydrelis dispose d’un savoir-faire technique de pointe, 
notamment dans le domaine hydraulique, de la 
micromécanique (contrôle de vannes à très faible 
consommation) et de l’électronique ultrabasse 
consommation. Hydrelis est détenteur de plusieurs 
brevets internationaux.

La société dispose en interne d’une équipe 
d’ingénieurs très spécialisés qui lui permet de maîtriser 
entièrement la conception, l’industrialisation, et 
la fabrication de ses produits.

Hydrelis dispose de références prestigieuses dans de 
nombreux domaines :
France Télécom, ERDF, SNCF, RATP, Albiréo Data Center,
Mairie de Paris, Mairie de Bordeaux,
Conseil général du Val de Marne,
Conseil général du Nord, Conseil général de l’Essonne,
Centres commerciaux Carrefour, Unibail, Mc Donald's,
Port de Paris, Le Louvre...
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