JACOB DELAFON – Classement C3

PARIS - Juin 2013

Nouvelles robinetteries certifiées « C3 »
Jacob Delafon s’engage pour l’économie d’eau et d’énergie

Jacob Delafon compte parmi ses gammes de robinetterie, de nombreux modèles
classés C3 dans les collections July, Stomb+, Candide et Panache.
Qu'est-ce que le classement C3 ?
Défini par le CSTB, le classement C3 identifie les robinetteries permettant de réaliser
25% d'économie sur la consommation d'eau et 5% sur la consommation d'énergie
liées à la production d’eau chaude sanitaire, soit 10% de l'énergie consommée pour
un bâtiment labellisé BBC (Bâtiment Basse Consommation) en ligne avec la
Réglementation Thermique 2012.
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Pour cela, le département Recherche & Développement de Jacob Delafon a équipé
les robinetteries des gammes concernées d'une série de dispositifs :
- Une butée de débit franchissable à 50% du plein débit, celui-ci étant compris entre
9 litres et 12 litres/minute sous 3 bars.

- Le centrage du levier sur l’eau froide, une nouvelle habitude qui renforce
l’ergonomie du mitigeur tout en incitant aux économies d’énergie liées à la production
d’eau chaude. Seule l’eau froide est appelée en position centrale du levier, face à
l’utilisateur. L’eau chaude ne sera pas acheminée lors d’un usage bref. Un marquage
particulier sur le levier (points bleu et rouge) permet de se repérer.
- La cartouche thermostatique limite la température
à 50°C maxi tout en gardant la butée « Eco » au niveau de
la poignée de débit.

Les robinetteries C3 Jacob Delafon ne présentent
aucun surcoût par rapport à leurs équivalents NF
non classés C3.
En 2007, le Grenelle de l’Environnement s'est
donné pour objectif la réduction par 4 des gaz à effet de serre à l'horizon de 2050. Le
respect de cette feuille de route passe par une modification des habitudes de
consommation d'énergie dans l'habitat.
Pour stimuler et encadrer ces comportements, la France a mis en place en 2012 une
nouvelle Réglementation Thermique qui fixe la consommation énergétique primaire
maximale à moins de 50kw/m²/an pour le chauffage, la production d’eau chaude
sanitaire, le refroidissement, l’éclairage, la ventilation.
A cet effet, la réglementation s'appuie sur un volet de certifications garantissant les
performances des produits concourant réellement à la réalisation de cet objectif.
Parmi celles-ci, s'est imposé le classement C3 pour une cellule de robinetterie
complète, comprenant un mitigeur lavabo, un mitigeur évier et un mitigeur
thermostatique douche ou bain-douche, apportant ainsi des solutions véritablement
significatives en termes d'économie d'eau et d'énergie.
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Consommer moins, consommer mieux est autant une affaire de responsabilité
sociale et personnelle que de réglementation.
C'est pourquoi la marque Jacob Delafon, spécialiste de la salle de bains, s'engage à
proposer des produits toujours plus en phase avec le développement durable et sa
conséquence : un environnement préservé pour les générations futures.

Modèles :
Prix Publics Conseillés TTC
July Lavabo E98257 et E98258

à partir de 92 €

July Evier E98324 et E98325

à partir de 102 €

July Douche Thermostatique E8455

à partir de 209 €

July Bain-douche thermostatique E45714

à partir de 239 €

Candide Lavabo E98263 et E98264

à partir de 117 €

Candide Evier E98326 et E98327

à partir de 132 €

Panache Lavabo E98259 et E98260

à partir de 137 €

Panache Evier E98328 et E98329

à partir de 172 €

Stomb+ Douche thermostatique E71070

à partir de 244 €

Stomb+ Bain-Douche thermostatique E71071

à partir de 277 €
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