
HYGIÈNE DE L’EAU POTABLE AVEC GEBERIT

DES BACTÉRIES
S'INVITENT ?

LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ



UNE SOURCE 
DE CONTAMINATION
SOUS-ESTIMÉE
Lorsqu’il s’agit des dangers liés à la douche, la plupart pense sans 

doute d’abord au risque de glisser. Beaucoup ignorent que des 

agents pathogènes dangereux se cachent précisément là où l’on 

n’attendrait que fraîcheur et propreté. En adoptant des mesures 

nécessaires, les bureaux d’études, les installateurs et les respon-

sables chargés de l’hygiène peuvent limiter la prolifération des  

légionelles dans les réseaux d’eau potable et ainsi garantir le plaisir 

et la sécurité d’une douche.
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↑
Les légionelles se développent lorsque la température  
de l'eau est comprise entre 25 et 50 °C.

↑
Lorsque les légionelles  trouvent des conditions favorables à 
leur prolifération, elles deviennent une menace pour la santé 
notamment dans les établissements recevant du public tels les 
centres sportifs, les internats ou encore les établissements de 
santé.

*  Chiffres du ministère des affaires sociales,  
de la santé et des droits des femmes

↑
Les bactéries tendent à proliférer aux points inutilisés des  
canalisations, également appelés bras morts à juste titre.

LA LEGIONELLE :
UNE BACTÉRIE QUI SE 
DÉVELOPPE DANS L'EAU

PRÉVENTION
DE LA LÉGIONELLE

TOUT LE MONDE EST CONCERNÉ  
PAR LA LÉGIONELLOSE 
La légionellose est une infection pulmonaire causée 
par la respiration des légionelles contenues dans des 
micro-gouttelettes d’eau contaminée. Le risque de 
maladie augmente avec l’âge ou encore pour les  
personnes dont le système immunitaire est affaibli. 
Cela peut arriver partout où des gouttes d’eau  
contaminées infiltrent l’air, comme lors de la douche 
sous forme de vapeur d’eau. En France, plus de  
1200 cas de légionellose sont recensés chaque  
années*, parfois sans complications mais parfois 
mortels (10% des cas*). En plus des légionelles, les 
bactéries telles que des pseudomonas proliférant 
dans des conditions similaires, présentent aussi une 
menace pour la santé.

LES FACTEURS DE CONTAMINATION  
DE L’EAU POTABLE
Les légionelles se développent et prolifèrent dans  
le réseau d’eau potable lorsque les conditions de son 
développement sont réunies : 
– Stagnation de l’eau 
– Température de l’eau comprise entre 25 et 50°C
De plus, la prolifération des légionelles est favorisée 
lorsque le tartre et des résidus métalliques comme  
le fer ou le zinc sont présents dans le réseau d’eau 
potable.

L’HYGIÈNE DE L’EAU POTABLE  
COMMENCE DÈS LA CONCEPTION
Afin de garantir la sécurité et la qualité de l’eau la 
contribution du bureau d’études, de l’installateur  
et du responsable chargé de l’hygiène sont néces-
saires. En effet, la présence de légionelles dans l’eau 
n’est pas une condition suffisante pour provoquer  
la maladie. En revanche, si les légionelles trouvent 
des conditions favorables à leur prolifération, elles 
deviennent alors une menace pour la santé. Ce 
risque de contamination peut être évité grâce à une 
bonne conception, planification et installation du ré-
seau, et à une solution de maintenance efficace.

25 °C 60 °C50 °C

CANALISATION EN 
FONCTIONNEMENT

BRAS MORT :  
PROLIFÉRATION  
DES LÉGIONELLES
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CROISSANCE  
OPTIMALE

Depuis 2010, la réglementation relative à la surveillance des  

légionnelles dans les installations de production, de stockage et 

de distribution d’eau chaude sanitaire a été renforcée auprès des 

établissements recevant du public (ERP), tels que les complexes 

sportifs (piscines, stades), hôtels saisonniers ou encore les éta-

blissements de santé. Elle concerne aussi bien les réseaux d’eau 

anciens que les réseaux d’eau neufs de ces établissements.

OBLIGATIONS DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
La circulaire N°2010-448 du 21 décembre 2010  
impose aux ERP la mise en place d’une surveillance 
régulière de la température des installations collecti-
ves d’eau chaude (ECS) et d‘eau froide sanitaire (EFS) 
et la réalisation des campagnes d’analyse de légi-
onnelles. A ceci, s‘ajoutent des mesures permettant 
la bonne circulation des eaux sanitaires et la limitati-
on des bras morts. Le responsable d’établissement 
doit pouvoir, à la demande des agences régionales 
de santé (ARS) fournir la preuve de la mise en place 
des moyens de surveillance et des actions engagées 
afin de respecter les objectifs cibles stipulés dans la 
circulaire. En cas de constat par l’ARS de l’absence 
de mise en œuvre de la surveillance et/ou d’actions 
pour le rétablissement de la qualité de l’eau en cas de 
non-respect des résultats cibles, l’établissement 
sera contraint à la fermeture. 

MESURES PRÉVENTIVES
La circulaire rappelle les trois grands principes afin 
de limiter les risques de prolifération des légionnelles 
dans les réseaux d’ECS  : 
–  Éviter la stagnation de l’eau et assurer une bonne 

circulation de celle-ci
–  Lutter contre l’entartrage et la corrosion par une 

conception et un entretien adaptés 
–  Maintenir l’eau chaude à une température élevée 

tout au long des circuits de distribution et mitiger 
l’eau le plus près possible des points de puisage.

Une attention particulière doit être également ap-
portée aux phases de conception, de mise en œuvre, 
de mise en eau et de la réception des réseaux ECS 
et/ou EFS neufs ou réhabilités. Après les tests de bon 
fonctionnement, il convient de purger les réseaux 

d’eau et ceux-ci doivent faire l’objet d’une désinfecti-
on avec obligation de résultats avant l’accueil du pu-
blic. En effet, une contamination peut être liée à la 
stagnation de l’eau dans les installations pendant les 
travaux suite aux essais en pression par exemple ou 
encore si les canalisations neuves ont été stockées 
en extérieur sans protection.

Geberit propose des solutions permettant la maîtrise 
des paramètres de prolifération des bactéries dans 
le réseau d‘eau potable tout en respectant les exi-
gences de la circulaire N°2010-448 du 21/10/2010.

EN SYNTHÈSE
•  La circulaire N° 2010-488 du 21/12/2010 

impose des contrôles réguliers de l’ECS et 
l’EFS ainsi que des campagnes d’analyse de 
légionnelles.

•  Cette circulaire concerne les ERP tels que 
les piscines, centres aquatiques et sportifs, 
les hôtels et les établissement de santé.

54 



SOURCE DE DANGER :

LA STAGNATION 
DE L’EAU POTABLE

PROTECTION CONTRE LES BACTÉRIES :

UNE EAU TOUJOURS
EN MOUVEMENT 

 1 3

 2
 4

 5  8

 6

 7

 1  EAU STAGNANTE
L’eau stagne dès qu’il y a une  
interruption de l’utilisation de celle-
ci, par exemple pendant une pé-
riode de faible fréquentation  
du centre sportif. 

 2  BRAS MORTS
L’eau ne circule pas ou peu dans 
les bras morts.

 3  PRODUITS NON CERTIFIÉS
Les composants non certifiés 
constituant le réseau d’eau  
potable ou un manque d’entretien  
peuvent causer des problèmes 
d’hygiène de l’eau.

 4  DIAMÈTRE DES  
CANALISATIONS
Les canalisations avec un diamètre 
trop grand engendrent un renou-
vellement insuffisant de l’eau. 

 1  SÉCURITÉ MÊME PENDANT 
LES INTERRUPTIONS  
D’UTILISATION DE L’EAU
Le système de rinçage forcé  
Geberit garantit une eau en  
mouvement évitant la stagnation. 

 2  TOUJOURS EN CIRCULATION
La conception d’un réseau d’eau 
potable en boucle associée à une 
installation en U permet une circu-
lation de l’eau en permanence.

 3  CERTIFICATIONS  
DES PRODUITS
Seuls les composants dûment  
certifiés sont utilisés et soumis  
à un entretien régulier.

 4  DIAMÈTRE DE  
CANALISATION ADAPTÉ
Les diamètres des canalisations 
sont dimensionnés et optimisés en 
fonction de leur utilisation. 

 5  CANALISATION SOUILLÉE
La saleté peut facilement pénétrer 
dans les tubes et raccords laissés 
sans protection sur les chantiers 
de construction.

 6  PREMIER REMPLISSAGE  
Le réseau peut être contaminé  
dès le départ si de l’eau non filtrée 
n’est pas utilisée pour le premier 
remplissage. 

 7  TEMPÉRATURE  
DU CHAUFFE-EAU
la prolifération des bactéries  
est favorisée par une température 
inférieure à 55°C.

 5  CANALISATIONS PROPRES
Les tubes et raccords Geberit sont 
équipés de bouchons de protec-
tions permettant d’avoir un niveau 
d’hygiène optimal lors de l'installa-
tion.

 6  DÉMARRAGE PROPRE  
Un premier remplissage et une 
mise en pression du réseau avec 
de l’eau filtrée grâce au filtre hygié-
nique Geberit. 

 7  TEMPÉRATURE  
DU CHAUFFE-EAU
Le maintien de l’eau chaude à une 
température supérieure ou égale  
à 55°C écarte le risque de prolifé-
ration des bactéries.

 8  ISOLATION DES  
CANALISATIONS
L’eau devient chaude (≥ à 25°C) 
lorsque les canalisations d’eau 
froide sont mal isolées. De même 
pour l’eau chaude qui n’est plus 
maintenue à une température  
≥ 55°C si les canalisations d’eau 
chaude sont mal isolées.

 8  ISOLATION ADAPTÉE
Une bonne isolation des canalisa-
tions permet que l’eau froide reste 
froide (≤ 25°C) et que l’eau chaude 
reste à une température  
≥ 55°C.

LE DANGER RÉSIDE DANS L’EAU PEU UTILISÉE
Lorsque l’eau est utilisée par intermittence ou non utilisée pendant une période donnée (faible fréquentation de l’établissement ou 
période de fermeture) et si s’ajoutent les erreurs de conception (les bras morts), l’ensemble peut causer une stagnation de l’eau dans 
le réseau. Associée à une mauvaise régulation de la température, celle-ci risque d’entrainer la prolifération des bactéries. Dans une 
construction neuve, ce danger peut être écarté par une bonne conception et planification. Une solution au problème spécifique de 
l’établissement est requise en cas de contamination du réseau d’eau potable.

UNE EAU PARFAITEMENT HYGIÉNIQUE
Faites confiance au nouveau système de rinçage forcé Geberit. Il permet d’assurer une circulation maîtrisée de l’eau potable dans  
le réseau en cas d’inutilisation prolongée. Grâce à une bonne conception, planification et installation dès le départ et au nouveau  
système de rinçage forcé Geberit la stagnation de l’eau est écartée et un contrôle rigoureux de la température de l’eau peut être  
effectué. Geberit conseille et forme les bureaux d’études et des installateurs en réseau d’alimentation d’eau potable. N’hésitez  
pas à contacter votre conseiller Geberit.
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L’installateur doit contrôler l'étanchéité de l’installa-
tion d'eau potable à l'aide d'un test de pression.  
Pour éviter que les canalisations et raccords propres 
installés ne soient contaminés lors de cette étape, 
Geberit conseille de réaliser le test de pression  
au moyen d’air comprimé. Si, toutefois, ce test de 
pression doit être effectué avec de l’eau, Geberit  
recommande de prendre des mesures de sécurité 
adéquates. 

TEST DE PRESSION CRITIQUE
Il peut arriver que des canalisations et pompes d’hy-
giène douteuse ayant contenu de l’eau stagnante 
pendant des périodes prolongées soient utilisés 
pour remplir l’installation d'eau potable lors du test 
de pression. Dans ce cas, même le remplissage initial 
peut provoquer un risque de contamination consé-
quent sur l’ensemble de l’installation d'eau potable. 
Les conduites testées doivent dès lors être proté-
gées à l’aide d’un filtre retenant efficacement les  
particules d'impuretés, les bactéries et autres agents 
pathogènes. 

LA SOLUTION : LE FILTRE HYGIÉNIQUE  
GEBERIT 
Le filtre hygiénique Geberit retient les bactéries et 
les particules d'impuretés, garantissant ainsi  
que l’eau potable qui pénètre dans l’installation est 
irréprochable sur le plan microbiologique. Ceci  
évite pratiquement toute contamination au cours  
du test de pression ou du remplissage. 

↑
SYSTÈMES DE TUBES MULTICOUCHES GEBERIT MEPLA
Assemblage rapide avec garantie d’indéformabilité et de  
résistance à la pression et à la corrosion. Ce système polyvalent 
flexible assurant une hygiène parfaite des installations d'eau  
potable convient à toutes les qualités d’eau.

↑
SYSTÈME D’ALIMENTATION À EMBOÎTER  
GEBERIT PUSHFIT
Ce système d'alimentation à emboîter rapide, doté de raccords 
en PVDF et bronze, convient à toutes les qualités d’eau potable 
et se prête idéalement aux réseaux en boucle optimisés sur le 
plan hydraulique et hygiénique.  

↑
GEBERIT MAPRESS ACIER INOX 1.4401 ET 1.4521
Ce système de sertissage répond aux exigences strictes en  
matière de sécurité de l’eau potable. Les deux qualités d’acier 
inoxydable sont adaptées sans restriction à l’eau potable. 

↑
GEBERIT MAPRESS CUIVRE
Canalisation en cuivre sans soudure : Geberit Mapress cuivre  
fait appel à des raccords de pression pour un traitement rapide 
et fiable du cuivre, matériau hygiénique et étanche. 

• Rétention des bactéries pour plus  

de sécurité au cours du remplissage 

et des tests de pression  

• Microfiltration par fibres creuses  

(taille des pores 0,15 μm) 

• Durée de vie du filtre 6 mois ou  

3 000 litres, en fonction de la qualité 

de l'eau  

Les systèmes d'alimentation Geberit garantissent des normes exceptionnelles en 

matière de sécurité et de traitement hygiénique de l’eau potable. Les systèmes 

de sertissage, faisant appel à des tubes multicouches ou à des tubes en acier 

inoxydable ou en cuivre, peuvent être traités rapidement, à peu de frais et en toute 

sécurité sans brasure ni soudure. Les raccordements d’étage sont montés encore 

plus rapidement grâce au système d'alimentation à emboîter Geberit PushFit. Tous 

les systèmes sont équipés de bouchons protégeant efficacement les tubes et 

raccords contre la saleté et la poussière durant le transport, le stockage et l'instal-

lation, pour une hygiène parfaite. 

LA PROPRETÉ ABSOLUE  
DÈS LE DEBUT 

MONTAGE 
HYGIÉNIQUE

FILTRE HYGIÉNIQUE GEBERIT SYSTÈMES D'ALIMENTATION GEBERIT

↑

TEST DE PRESSION HYGIÉNIQUE 

La pression est exercée sur un tronçon du réseau rempli d’eau  
à l’aide d’une pompe pour test de pression. Le filtre hygiénique empêche 
les nouvelles canalisations d'être contaminées durant ce test.

↑

PACK COMPLET POUR L’HYGIÈNE DE L’EAU POTABLE 

Le filtre hygiénique Geberit est proposé dans une mallette pratique, avec  
différents raccords de conduites et produits de conservation de l’eau. 

↑

CAPTEURS DE TEMPERATURE ET VOLUMÉTRIQUE D'EAU

Réglage optimal selon les besoins avec une consommation minimale d’eau. 
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Partout où une stagnation risque de se produire dans le réseau d'eau  

potable, le rinçage forcé Geberit fournit une solution sûre permettant le 

renouvellement de l’eau potable dans le réseau. Plus compact et innovant, 

il apporte de nombreuses possibilités de réglage et permet d’optimiser  

au quotidien les actions sur la maîtrise de la qualité de l’eau, imposées par 

la circulaire N°2010-448 du 21 décembre 2010.

RÉDUIRE LES RISQUES DE PROLIFÉRATION
Le système de rinçage forcé Geberit assure le renouvellement 
de l’eau potable dans les réseaux d'alimentation où le risque de 
stagnation de l’eau est possible. Ce système est particulière-
ment adapté aux ERP mentionnés dans la circulaire N°2010-448 
du 21 décembre 2010. Le système Geberit est encore plus  
performant car le rinçage forcé peut être déclenché de manière 
automatique, quand cela est nécessaire et selon des paramètres 
définis : périodicité, température de l’eau ou volume d’eau non 
utilisé. En effet, un capteur de température et volumétrique d'eau 
permet de maîtriser la quantité d’eau potable à renouveler. 
 
Cette solution permet d’atteindre un équilibre optimal entre la 
qualité d’eau potable dans le réseau et l’économie d’eau réalisée. 
Il permet également de réduire les actions manuelles (par 
exemple les purges manuelles) puisque le déclenchement  
du rinçage est automatique.

SOLUTION COMPACTE CONTRE LES BACTÉRIES
Comparé aux autres solutions, le rinçage forcé Geberit est  
extrêmement compact avec un siphon intégré. Il peut être  

FLEXIBLE 
Capacité de rinçage 
modulable jusqu'à  
2 x 15 litres par minute. 

INTÉGRÉ 
Capteur  
d'anti-refoulement 
inclus.

INTELLIGENT 
Capteurs de température et 
volumétrique d'eau intégrés.

COMPACT 
Adapté pour les  
espaces exigus.

SIMPLE D'UTILISATION
Interface de commande  
et de paramétrage  
disponible sur smartphone.

M
o
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e 
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e 
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Rinçage par intervalle  
de temps/périodique

Contrôle de la température* Rinçage volumétrique* Système de gestion  
technique centralisée*

E
xe

m
p
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s

Rince tous les mercredis à 11h 
pendant 10min.

Si l’EFS du bras mort atteint 25°C, 
l’eau est rincée jusqu’à ce que la 
température s’abaisse à 15°C.

Rince 100 litres d’eau ou la  
différence si au bout de 24 heures ce 
volume n’a pas été utilisé.

Enregistre en continue la  
température de l'EFS et permet de 
la maintenir en dessous de 20°C 
lorsque le chauffage du bâtiment est 
en marche.

+ Facilité d’installation
-  Consommation d’eau inutile si une 

quantité suffisante a été utilisée

+ Mesure fiable de la température 
+  Economies d'eau : les rinçages 

se font uniquement en cas de 
nécessité

+ Mesure fiable des volumes  
d'eau utilisés 

+ Economies d'eau : les rinçages 
se font uniquement en cas de 
nécessité

+ Flexibilité de commande et  
d'enregistrement des données

+ Gestion centralisée grâce à  
son intégration à la technique de 
commande du bâtiment.

FONCTIONS DU RINÇAGE FORCÉ

* accessoires optionnels requis

UNE EAU RENOUVELÉE
RÉGULIÈREMENT

RINÇAGE FORCÉ GEBERIT

positionné sans difficulté dans une gaine technique qui généra-
lement est un espace exigu. Et il est aisément intégrable  
au système d'installation Geberit Duofix.

NOUVELLE INTERFACE POUR LE PARAMÉTRAGE
L‘exploitation et le paramétrage du système rinçage forcé sont 
effectués facilement grâce à une application smartphone  
pour iOS et Android via Bluetooth. L’ensemble des données de 
rinçage (date, heure, durée et volumes) sont systématiquement 
enregistrées dans un fichier informatique et téléchargeable  
sur smartphone ou ordinateur. Pour toute anomalie en rapport 
aux paramétrages et au fonctionnement, une alerte sera  
envoyée sur le smartphone du responsable chargé de l’hygiène 
dès qu’il se connectera au système. Des interfaces sont aussi 
disponibles pour l'intégration à la technique de commande du 
bâtiment (RS485 et E/S numériques).

QUATRE MODÈLES DISPONIBLES
Le rinçage forcé Geberit est disponible en mono et bifluide  
avec ou sans capteur volumétrique interne. Ce dernier permet 
de rincer un volume d'eau précis et d'enregistrer les données.

PLAQUE DE FERMETURE 
Disponible en différents  
modèles.
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Si la stagnation entraîne de graves problèmes d’hygiène dans un système 

d'eau potable ou si la sécurité de l’eau potable est compromise en raison 

de systèmes temporairement hors d’usage, le rinçage forcé Geberit Rapid 

constitue une solution idéale et fiable. Ultra compact, il est également facile 

à utiliser. Sa batterie lui permet d’être installé n’importe où, sans aucun  

recours à un raccordement sur secteur supplémentaire.

LA SOLUTION RAPIDE AUX PROBLÈMES  
D’HYGIÈNE DANS VOTRE SYSTÈME D’EAU  
POTABLE
Le rinçage forcé Geberit Rapid est la solution parfaite 
lorsque l’hygiène d’une installation d'eau potable est 
mise en péril à cause de la stagnation. Ce rinçage 
forcé hygiénique ultra compact évite la contamina-
tion par légionelle grâce à un rinçage régulier.  
L’installation peut donc continuer à être utilisée sans 
restrictions, même s’il n’est pas possible de procéder 
immédiatement à des mesures de rénovation 
supplémentaires, comme le démontage de bras 
morts posant un risque de stagnation. De plus, le  
rinçage forcé Geberit Rapid est idéal pour assurer la 
transition entre des périodes de stagnation tempo-
raires. Ce système peut aussi être mis en œuvre 
lorsque la consommation d'eau est irrégulière et qu’il 
faut trouver une solution économique. 

UN DESIGN ULTRA COMPACT ET UNE  
ALIMENTATION INDÉPENDANTE DU  
RESEAU POUR UNE GRANDE FACILITÉ  
D’INSTALLATION
Très compact et alimenté de manière indépendante 
du réseau, le rinçage forcé Geberit Rapid s’installe  
à peu près partout rapidement et facilement. Ce  
système s’utilise librement et peut être positionné là 
où le problème se pose. Le siphon compact spécia-

lement conçu pour le système lui assure un surcroît 
de flexibilité puisqu’il peut être démonté pour un  
nettoyage facile. L’alimentation est fournie par une 
pile standard de 9 V. Utilisé quotidiennement, le  
système dispose d’une durée de vie de 3 ans, offrant 
ainsi le niveau de sécurité de fonctionnement le plus 
élevé du marché. L’alimentation de la pile ne sert  
qu’à ouvrir le mécanisme de chasse qui, en sa qualité 
d’électrovanne, se referme automatiquement sans 
électricité. Il est donc impossible que l’eau coule de 
manière incontrôlée en cas de panne ou d’absence 
de pile.

UNE UTILISATION INTUITIVE GRÂCE À  
DES INTERVALLES DE RINÇAGE PRÉDÉFINIS
Vous avez la possibilité de programmer des  
intervalles de rinçage facilement et intuitivement.  
Le temps de rinçage est prédéfini en usine à 2 
minutes toutes les 24 heures. L’utilisateur peut 
configurer les intervalles de rinçage à 1, 3 ou 7 jours. 
Il peut régler manuellement le temps de rinçage à 
maximum15 minutes à l’aide d’un bouton-poussoir et 
dispose d’un choix de réglages progressifs de cette 
durée. 

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE GRÂCE À  
SES MULTIPLES OPTIONS D’UTILISATION
Le rinçage forcé Geberit Rapid est facile à retirer et  
à réutiliser à un autre endroit. 

LORSQUE LA SÉCURITÉ 
DE L’EAU POTABLE 
EST EN PÉRIL

RINÇAGE FORCÉ GEBERIT RAPID
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↑
EXEMPLE : BRAS MORTS INUTILISÉS
Le rinçage forcé Geberit Rapid permet de remplacer l’eau régulièrement et de manière fiable dans des bras 
morts qui ne peuvent pas être enlevés directement ou sont momentanément hors d’usage. Un raccordement 
à un lave-linge inutilisé dans une buanderie constitue un exemple classique de ce genre de situation. 

↑
EXEMPLE : RACCORDEMENTS POUR SYSTÈMES D’ARROSAGE
Les tuyaux de raccordement pour systèmes d’arrosage ne sont généralement pas employés en hiver,  
ce qui entraîne des périodes de stagnation temporaires, mais longues. Le rinçage forcé Geberit Rapid permet 
d’éviter ce problème de manière fiable.

↑
EXEMPLE : TUBES DE RACCORDEMENT À D’AUTRES PARTIES DU BÂTIMENT
Dans les grands complexes d’habitation, il n’est pas rare qu’un seul système d'eau potable alimente plusieurs 
bâtiments. Il se peut alors que certains bâtiments soient déjà habités, tandis que d’autres sont encore  
en construction. Grâce au rinçage forcé Geberit Rapid, les tubes de raccordement déjà remplis, mais encore  
inutilisés, sont protégés de toute contamination bactériologique.

Appartements inoccupés, canalisations menant à d’autres parties du  

bâtiment pas encore aménagées, changement de régime de consomma-

tion dans des bâtiments publics et privés, logements de vacances  

temporairement inutilisés. Tout installateur connaît bien les multiples  

situations pouvant compromettre l’hygiène de l’eau potable, notamment 

en raison de la stagnation. Avec ses options d’applications polyvalentes, 

le rinçage forcé Geberit Rapid constitue une solution idéale et simple dans 

ce type de cas.

SOLUTION 
FLEXIBLE

RINÇAGE FORCÉ GEBERIT RAPID
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Geberit s.a.r.l.
Z.A. du Bois Gasseau
CS 40252 Samoreau
77215 Avon Cedex

T + 33 1 60 71 66 66
service.commercial@geberit.com
service.technique@geberit.com

www.geberit.fr/hygiene
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