
Le plaisir de la douche
Conseils et Infos



Pommes de douche multijets et standards

Une diversité de formes et de conceptions 
différentes avec jet normal ou multi-
fonctions, du jet d'hydromassage au jet 
rafraichissant en pluie en passant par le jet 
pétillant pour une douche sur mesure, jour 
après jour.

Pommes à jet fin

La pomme de douche design avec atomiseur 
de jet très fin crée une nébulisation du jet 
d'eau. Laissez-vous surprendre. 

Nous avons le plaisir de vous présenter notre large éventail de pommes de 
douche qui répond à toutes les envies ! Transformez votre douche en un oasis 
de bien-être et choisissez selon vos besoins une pomme de douche massante 
ou à jet stimulant en pluie, ou égayez votre salle de bains avec une pomme 
lumineuse à LED.
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Pommes de douche à LED avec fonction 
économie
 
Les pommes de douche bien-être à 
économie d'eau dotées des fonctions de 
gestion de l'eau et de temps vous aident à 
optimiser votre consommation énergétique 
et votre consommation d'eau tout en 
offrant un confort de douche maximal. Le 
changement de couleur de la pomme de 
douche signale le passage du temps et le 
volume total de la consommation d'eau.

De même la pomme de douche dont la 
couleur varie en fonction de la température 
réduit la consommation d'eau et donc 
d'énergie.

Technologie sophistiquée avec générateur 
intégré sans piles.

Pomme de douche à LED – notre star
 
Pomme de douche à LED de qualité 
ultime sans piles – avec générateur 
intégré – forme de jet parfaite. Éprouvée 
des centaines de milliers de fois, avec 
alternance de sept couleurs différentes.

Toutes nos pommes de douche à LED sont 
en plus une super idée de cadeau !
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Pommes de douche économiques 
ECOBOOSTER 

Les pommes de douche économiques 
ECOBOOSTER sont un véritable modèle de 
raffinement et d'innovation, passant du 
mode Économique au mode Normal par 
simple pression sur un bouton. 
Les économies d'eau et d'énergie ne doivent  
pas être pour autant synonymes de perte  
de confort !

Choisissez votre pomme de douche parmi 
nos différents modèles design. Les pommes 
de douche ECOBOOSTER sont disponibles 
également en version à LED.

Pomme de douche avec affichage 
numérique

Pomme de douche innovante avec affichage 
numérique de la température et du débit 
sur écran LCD clairement lisible. Fonctionne 
grâce à l'énergie de la pression de l'eau, 
sans piles nuisibles à l'environnement.

Pomme de douche à commande numérique

Grâce à la combinaison de cinq réglages à 
commande numérique qui optimsent le jet 
d'eau, vous pouvez arrêter l'eau à volonté 
ou passer d'un réglage à l'autre par simple 
pression sur une touche.

ECO

BOOST
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Pommes de douche EXCLUSIVE

Les pommes de douche haut de gamme EXCLUSIVE sont intégralement 
fabriquées en Suisse. L'alliance des processus de fabrication modernes et 
des contrôles qualité draconiens garantit une qualité impeccable et pérenne 
répondant aux plus hautes exigences. Garantie 5 ans. 

Jahre 
ans 
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Garantie



Flexibles de douche
Tous les flexibles de douche ne sont pas identiques ! Ils se déclinent en une 
multitude de couleurs, matériaux, fonctions, finitions et longueurs. 

La bonne longueur
La longueur d'un flexible de douche dépend de votre taille et de la hauteur de 
pose de la robinetterie. Enfin, tout dépend du type d'utilisation : baignoire ou 
douche.



Sécurité antitorsion
La sécurité antitorsion empêche 
l'entortillement du flexible de douche,  
une garantie supplémentaire de longévité 
accrue. 
Tenez compte de ce pictogramme. 

Résistant à l'arrachement
Les flexibles à double enroulement ont une 
bien meilleure durée de vie que les tuyaux 
normaux. 
Ils se distinguent par ce pictogramme. 

Utilisation intensive
Pour une utilisation intensive, choisissez le 
flexible de douche CHROMALUX® Supreme 
avec raccord pivotant à bille pour une 
liberté de mouvement sans entrave et une 
durée de vie hors norme.

Flexible en plastique thermique
Pour les utilisateurs soucieux de leur 
sécurité, ce flexible permet le contrôle 
visuel de la température à partir de 31°C 
environ. Équipé bien sûr du système 
antitorsion éprouvé.

Encrassement
Les flexibles de douche rainurés sont la 
proie idéale des salissures et du calcaire. 
Les flexibles à surface lisse tels que le 
modèle CHROMALUX® Classic offrent une 
sécurité et une hygiène bien supérieures.



Notre large gamme de systèmes de douche satisfait à toutes les exigences et 
offre des fonctions polyvalentes dans les salles de bain modernes.

La combinaison de la douchette à main et de la pomme de douche en pluie 
décuple le plaisir de la douche. Sélectionnez votre modèle parmi notre 
large diversité de styles et de fonctions. Nos systèmes sont faciles à monter 
et à utiliser. Ils remplacent les tiges coulissantes existantes et offrent de 
nombreuses fonctions supplémentaires.

Les systèmes de douches de diaqua sont toujours le bon choix.

Systèmes de douche



Tiges coulissantes
Réglables en hauteur

Toutes les tiges coulissantes sont réglables 
en hauteur. Ainsi chaque membre de la 
famille, grand ou petit, peut profiter au 
maximum de sa douche.

Fixation libre

Vous ne souhaitez pas percer de nouveaux 
trous dans le carrelage ? Grâce aux 
consoles réglables, les trous de perçage 
existants peuvent être utilisés.  
Tenez compte de ce pictogramme !

Aucun perçage

Si vous ne souhaitez pas dégrader le 
carrelage en perçant de nouveaux trous, 
optez pour une tige coulissante à fixation 
par ventouses. Tenez compte de ce 
pictogramme !



Accessoires
Raccord articulé à rotule

Trois fonctions pour un seul produit : 
Économie d'eau, protection anti-pliure et 
sécurité antitorsion dans le même produit ! 
Montez cet accessoire entre la robinetterie 
et le tuyau de douche et prolongez ainsi sa 
durée de vie. 

Régulateur de débit pour économiser l'eau
 
Pour les utilisateurs soucieux de leur 
portefeuille, la gamme diaqua comprend 
des régulateurs de débit pratiques et  
faciles à installer.

Le régulateur de débit universel PCW-02 
s'insère tout simplement à l'extrémité de  
la poignée de douche.



Économiser l'eau et l'énergie
Grâce à une technologie de régulation intégrée du débit, les économiseurs d'eau 
et d'énergie pour la douche délivrent un débit presque constant, quelle que soit 
la pression de la tuyauterie. Grâce à ce système, vous utilisez l'exacte quantité 
d'eau nécessaire sans en gaspiller une goutte (protection de l'environnement). 
Un moyen sûr et efficace pour garder le même confort tout en économisant 
l'eau. Une grande partie des économies est réalisée sur l’eau chaude sanitaire. 
La production d'eau chaude sanitaire est nettement plus économique, ce qui 
diminue les émissions de CO

2
. Une utilisation responsable de l'eau protège non 

seulement cette ressource précieuse, mais également l'environnement et le 
climat. Sans oublier que l'effet est loin d'être négligeable sur votre portefeuille : 
Économiser l'eau, c'est aussi économiser de l'argent.

Principe de fonctionnement du régulateur de débit

État statique (pas de débit, pression faible ou nulle)
Le joint torique est détendu (position 1).

État dynamique (débit) :
Dès l'arrivée d'eau dans le régulateur de débit, le joint torique de précision 
est déformé et comprimé entre les dents de l'étoile du régulateur. De ce fait, 
les orifices de passage de l'eau se rétrécissent (position 2). Plus la pression 
d'écoulement est élevée, plus le joint torique se déforme (position 3). Lorsque 
la pression baisse, le joint torique de précision reprend graduellement sa 
forme d'origine, et les orifices de passage de l'eau s'élargissent à nouveau 
(retour en positions 2 et 1).

Position 2Position 1 Position 3Position 2Position 1 Position 3Position 2Position 1 Position 3
Position 1 Position 2 Position 3



~19

0 1 2 3 4 5

 l/min

bar

~17

~11

~9

~7

~5

~3

~1

~21

~13

~15

Économies 
réalisées

pour un foyer de 4 personnes:     Avant     Après
        Classe D     Classe A
Débit

Douche     ~ 13 l/min.  ~ 6 l/min.

Lavabos     ~ 11 l/min.  ~ 5 l/min.

Consommation douche p.a.   ~ 14 000 l/P  ~ 8 000 l/P

Consommation lavabo p.a.   ~ 11 000 l/P  ~ 6 000 l/P

Consommation totale p.a.   ~ 100 000 l  ~ 60 000 l/P

Économie (eau) p.a.      ~ 40 000 l/P

Économie (coût de l’eau) p.a.*     ~ CHF 150.–

Économie (coût de l’énergie) p.a.**    ~ CHF 140.–

Économies totales par an avec les économiseurs d'eau jusqu’à    CHF 290.–

*Base : prix moyen de l’eau :  
3.60 CHF/m3 (eau potable 1.60, eaux usées 2.00)
** Base : chauffage au fioul, frais d’énergie :  
86.– CHF/100 litres de fioul (valeur moyenne 2007-2009)

Un foyer de 4 personnes économise jusqu’à CHF 290.– sans perte de confort. 
Remarquable ! Les économiseurs d'eau sont ainsi amortis en quelques mois ! 
Il y a donc un double intérêt à réduire sa consommation d'eau : L'économie 
réalisée dans la production d'eau chaude sanitaire par un chauffage au fioul, 
non seulement protège l'environnement mais allège également le budget 
familial. Les émissions de CO

2
 sont en effet réduites d'environ 440°kg par an. 

Et les petits gests comme l'interruption de la douche pendant le savonnage ou 
le brossage des dents génèrent d'autres économies substantielles.

Calcul des économies d'eau 



  

≥4 à <6 litres/minute 

≥6 à <9 litres/minute

≥9 à <12 litres/minute 

≥12 à <15 litres/minute 

≥15 à <18 litres/minute

≥18 à <21 litres/minute  

plus de 21 litres/minute  

 

 Consommation
d‘énergie élevée

Consommation
d‘énergie faible

≥

Informations étiquette-énergie

L'étiquette-énergie indique la classe d’efficacité énergétique de produit 
d’économiseur d’eau sur une échelle de A (faible consommation) à G 
(consommation élevée). La consommation d'énergie dépend du débit d‘eau 
que le produit autorise : plus le volume d‘eau à chauffer est réduit, plus la 
consommation d'énergie est faible.

Consommation d'eau des pommes de douche/flexibles de douche

Classes d'énergie pour les pommes avec régulateur intégré.



Montage
Vérifiez qu'un joint d'étanchéité est bien présent entre le flexible de douche 
et la pomme de douche. Vissez avec précaution la pomme de douche sur le 
flexible de douche (sans les tordre). Serrez la pomme de douche à la main.

Nettoyage
Là où il y a de l'eau, il y a du calcaire. Ne PAS nettoyer les surfaces chromées 
avec des produits ou des tampons à récurer ou agressifs. Nettoyez de 
préférence avec un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse puis séchez. La 
pomme de douche est équipée d'un tamis en silicone qui permet d'éliminer 
rapidement le tartre. Pour éliminer les dépôts de tarte sur le tamis, il suffit tout 
simplement de gratter avec le doigt.



Diaqua AG, 4153 Reinach, Suisse
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