AVANT QU'UNE
PETITE FUITE NE
SE TRANSFORME
EN INONDATION.
DÉCOUVREZ LE NOUVEAU DÉTECTEUR
DE FUITE GROHE.

LANCEZ-VOUS
DANS LA PROTECTION
CONTRE LES DÉGÂTS
DES EAUX DÈS
AUJOURD'HUI!
AVEC GROHE SENSE

TRANSFORMEZ UN
PROBLÈME EN SOLUTION:
PROTÉGEZ-VOUS CONTRE
LES DÉGÂTS DES EAUX
Les interventions liées aux dégâts des eaux font partie des activités d'un installateur.
Cette tâche essentielle n'est toutefois pas la plus agréable: vous pouvez être appelé
à toute heure et par tous les temps, et devez refuser des rendez-vous pour intervenir
en urgence. Ainsi, les dégâts des eaux ne sont pas pénibles que pour les propriétaires.
Que diriez-vous de proposer à vos clients un système d'alerte en plus de vos
services de réparation?

LES DÉGÂTS DES EAUX
EN CHIFFRES: PREMIÈRE
SOURCE DE PROBLÈMES
DANS LA MAISON

2297€

En Europe, la réparation d’un dégât des eaux
revient en moyenne à 2297€4: 28% des ménages
ne sont pas remboursés, et s’ils le sont ce n’est
qu’à hauteur de 61%1 des coûts totaux.

54%

1,1
million

54% des ménages ont connu des dégâts des eaux
liés aux canalisations principales.1

65%
65% de tous ces cas étaient liés aux canalisations.2

En 2015, seulement qu'en
Allemagne, 1,1 million de
dégâts des eaux ont été
recensés dans des maisons
particulières.4

24 h
De la moisissure peut se
former en à peine 24 h
à cause de l’humidité,
causant ainsi des problèmes
respiratoires, de l’asthme et
des allergies.5

93%

The ConsumerView, janvier 2017, Quantitative Assessment Europe
The ConsumerView, mai 2016, Quantitative Assessment Europe
 roupe ACE : http://www.businesswire.com/news/home/20110404007195/en/ACE-Private-RiskG
Services-Study-Identifies-Type
4 Assureurs allemands : http://www.gdv.de/zahlen-fakten/schaden-und-unfallversicherung/
wohngebaeudeversicherung
5. https://irp-cdn.multiscreensite.com/c4e267ab/files/uploaded/Rf7chFZfSe2cTKWmjbMA_WHO_
Guidelines%20for%20Indoor%20Air%20Quality_Dampness%20and%20Mould_2009.pdf
1
2
3

Dans 93% des cas, les dégâts des eaux
auraient pu être évités.3

LORSQUE L'EAU ÉCHAPPE À VOTRE
CONTRÔLE, LA PLUPART DES
MAISONS SONT SANS DÉFENSE.

Les ruptures de canalisations sont à l'origine de 65%¹ des dégâts des eaux
en Allemagne... et de frais considérables.

Les robinets qui gouttent peuvent gaspiller plus de 11 000 litres d'eau par
an. Soit l'équivalent de plus de 180 douches!

Les canalisations, ainsi que les robinets, les douches ou les toilettes qui
fuient sont à l'origine de 28% ² des dégâts des eaux. Généralement anodines,
ces petites fuites peuvent durer des années, complètement infiltrer les murs
ou les sols et causer ainsi des dégâts considérables.

Le gel des canalisations peut survenir suite à de longues périodes de gel,
notamment dans les pièces ou les maisons peu fréquentées.

Partout, à tout moment. Des fuites peuvent se produire n'importe où dans
une maison et à tout moment. Elles peuvent être dues à des canalisations
endommagées ou à des appareils électriques défectueux, ce sont la salle de
bains et les pièces en sous-sol qui sont, le plus souvent touchées.

Une course contre la montre. Lors d'un dégât des eaux, les murs sont
touchés une fois sur deux. De plus, dans 83%3 de ces cas, de la moisissure
pénètre dans les murs à cause de l'humidité importante. Étant donné
que la moisissure se développe rapidement, en 24 heures à peine, il faut
réagir rapidement.

¹ The ConsumerView, mai 2016, Quantitative End-user Assessment Germany
² http://www.schadenprisma.de/pdf/sp_2015_1_1.pdf
³ The ConsumerView, janvier 2016, Water Security Research

VOUS VENEZ DE RÉPONDRE À UNE URGENCE
ET AVEZ RÉSOLU LE PROBLÈME.

VOILÀ L'OCCASION IDÉALE POUR VOUS
RECOMMANDER L'INSTALLATION
D'UN DÉTECTEUR DE FUITE COMPLET.

LE KIT
GROHE SENSE
OFFRE UNE
PROTECTION
TOTALE CONTRE
LES DÉGÂTS
DES EAUX.

DÉCOUVREZ GROHE SENSE
ET GROHE SENSE GUARD:
UN DUO DE CHOC POUR
VOUS PRÉMUNIR CONTRE
LES DÉGÂTS DES EAUX.

DÉTECTE LES
FUITES SUR
LE SOL

MESURE LE TAUX
D'HUMIDITÉ

MESURE LA
TEMPÉRATURE
ET DÉTECTE LES
RISQUES DE GEL

DÉTECTE LES
RUPTURES DE
CANALISATIONS*
ET COUPE
AUTOMATIQUEMENT
L'ÉCOULEMENT
D'EAU

DÉTECTE LES
RISQUES DE GEL
ET LES MICRO
FUITES**

MESURE LA PRESSION,
LA TEMPÉRATURE ET
LE DÉBIT DE L'EAU

SURVEILLE LA
CONSOMMATION

* 	GROHE définit une rupture de canalisation comme un trou ou une fissure sur la tuyauterie qui entraîne une distribution d'eau inopinée dans la maison, à un débit proche du débit d'eau
maximal. La détection des ruptures de canalisations dépend des habitudes de consommation. Le délai avant la coupure de l'alimentation en eau est donc très variable. Pendant
ce délai, de l'eau peut s'écouler. Pour une protection optimale, placez également des capteurs GROHE Sense dans les lieux à risque.
** 	Un test de détection des micro fuites est réalisé toutes les 24 heures. Le matériau, le volume et d'autres caractéristiques de la tuyauterie peuvent influer sur le résultat de ce
test. Dans la plupart des cas, la détection des micro fuites ne concerne que le système d'eau froide. Combinez ce système aux capteurs GROHE Sense pour détecter toute
augmentation du taux d'humidité au fil du temps.

GROHE SENSE
LE CAPTEUR INTELLIGENT QUI
DÉTECTE L'EAU DANS VOTRE MAISON

GROHE Sense mesures la température et le taux
d'humidité, et vous alerte s'ils passent en dessous
ou au-dessus des seuils que vous avez définis.
GROHE Sense envoie une alerte dès que de l'eau
touche la base du capteur en raison d'une fuite
ou d'une inondation.

Ainsi, vous avez le temps de réagir.

GROHE SENSE GUARD
LE CONTRÔLEUR SMART WATER QUI DÉTECTE
LES FUITES* ET COUPE AUTOMATIQUEMENT
L'ALIMENTATION EN EAU

GROHE Sense Guard mesure le débit, la pression
et la température de l'eau.
Lorsqu'une canalisation se rompt*,...

* 	La détection des ruptures de canalisations dépend des habitudes de consommation.
Le délai avant la coupure de l'alimentation en eau est donc très variable. Pendant
ce délai, de l'eau peut s'écouler. Pour une protection optimale, placez également
des capteurs GROHE Sense dans les lieux à risque.

... GROHE Sense Guard coupe automatiquement
l'alimentation en eau et vous envoie une alerte sur
votre smartphone, via Internet.

GROHE SENSE ET GROHE SENSE GUARD
PROTÈGENT TOUTE VOTRE MAISON, EN
PERMANENCE. LE SYSTÈME DÉTECTE
LES FUITES, VOUS ALERTE ET COUPE
L'EAU!

Application GROHE Ondus
Gardez un œil sur votre maison et ayez la situation en
main à tout instant grâce à l'application GROHE Ondus
sur votre smartphone.

Pour Android 4.3 et versions ultérieures,
et Apple iOS 9 et versions ultérieures

GROHE Sense est un système de protection d’eau pour toute votre maison, connecté au réseau sans fil
et facile à installer.
Mais il ne s'arrête pas là: GROHE Sense Guard fait les mesures de la consommation d'eau, détecte les
micro fuites et, en cas de rupture de canalisation, coupe même l'alimentation en eau. Automatiquement.

TOUT LE MONDE
PEUT INSTALLER
GROHE SENSE.
GROHE Sense est la première ligne de protection
contre les dégâts des eaux dans toutes les maisons.
Son achat est aussi simple que son installation. Une fois
que vos clients auront découvert tous les avantages
en matière de protection contre les dégâts des eaux,
offerts par GROHE Sense et l'application GROHE
Ondus, ils souhaiteront aller encore plus loin.
C'est sur ce point que vous, l'installateur, avez un rôle
à jouer.

VOUS SEUL POUVEZ
INSTALLER
GROHE SENSE GUARD.
Pour être sûre et efficace, l'installation du système intelligent
GROHE Sense Guard doit être réalisée par un installateur
professionnel. Pour vous, cette tâche est rapide et simple.
Les personnes qui consultent le site Web de GROHE
et souhaitent en savoir plus sur l'installation de GROHE
Sense Guard pourront trouver vos coordonnées grâce
à notre outil de recherche en ligne.

NOUVEAU!
LES CLIENTS GROHE POURRONT
TROUVER VOS COORDONNÉES SUR
FIND-INSTALLER.GROHE.COM.

KIT DE DÉMARRAGE GROHE SENSE:
TOUJOURS À VOS CÔTÉS!

647,95 CHF
PRIX DE VENTE INDICATIF
INCL. TVA

599,95 CHF*
PRIX DE VENTE INDICATIF
EXCL. TVA

COMMANDEZ-LE MAINTENANT!
Détecteur de fuite complet en une seule boîte pour vos clients!
1 appareil GROHE Sense Guard, 3 capteurs GROHE Sense, réf. GROHE 22 502 LN0

SOUHAITEZ-VOUS EN
SAVOIR PLUS?

FACULTATIF
Commandez l'ensemble pour montage mural
Réf. produit GROHE n° 22 501 000

• Regardez nos vidéos d'installation et de présentation
à l'intention des clients sur youtube.com/GROHEcom
• Pour plus d'informations, rendez-vous sur
grohesenseguard.grohe.com
GROHE Switzerland SA
Bauarena Volketswil
Industriestrasse 18
CH-8604 Volketswil
Tel. +41 (0) 44 877 73 00
Fax +41 (0) 44 877 73 20
www.grohe.ch
* Prix de vente conseillé, conformément à la liste de prix bruts 2017 de GROHE.
grohe.ch
Suivez-nous
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