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deux marques du groupe ALLIA, diffusant leurs produits dans leurs réseaux de distribution respectifs.

Rimfree®

les nouvelles collections
de cuvettes de WC sans bride
Début 2013, les marques ALLIA et SELLES lançaient Rimfree®, la nouvelle génération de
WC sans bride sur ses gammes de WC suspendus Lovely et Prima.
Extrêmement plébiscitée pour ses qualités hygiéniques et esthétiques, la technologie
Rimfree® sera étendue en 2014 à de nouvelles collections de WC :
. ARUM, nouvelle ligne complète de salle de bains proposant WC sur pied et WC
suspendus,
. LOVELY, avec un nouveau modèle de WC sur pied en version Rimfree® qui complète
l’offre 2013.
En proposant la technologie Rimfree® sur des modèles de WC suspendus et sur pied, les
marques ALLIA et SELLES permettent de choisir le design sans concéder à l’hygiène et la
facilité d’entretien.

Cuvette RIMFREE®: hygiénique et esthétique
Pour assurer le bon fonctionnement
des cuvettes de WC, la conception du
bol fait appel à une bride périphérique
distribuant l’eau de chasse. Au fil des
ans, elle peut constituer un refuge
pour les germes et autres salissures,
difficilement accessible pour l’entretien.
Aujourd’hui, les WC suspendus des gammes Lovely et Prima bénéficient d’une innovation majeure :
Rimfree®, ils sont désormais dépourvus de bride.
Rimfree® rime avec hygiène : les germes n’ont plus d’endroit où se cacher. L’entretien des cuvettes de
WC est plus facile pour un résultat plus sûr.
Fonctionnement de Rimfree® :
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1. Une discrète lèvre céramique assure la répartition
optimale de l’eau dans la cuvette : l’eau qui cascade
sous la lèvre assure l’évacuation des matières.
2. Deux orifices latéraux canalisent l’eau vers l’avant de
la cuvette en lui conservant son énergie.
3. Un léger relief conduit l’eau sur toute la surface du
bol pour en assurer le rinçage complet.

Avec un design élégant, Rimfree® s’harmonise parfaitement
avec les WC suspendus des gammes :
. Lovely (bâti-WC et pack WC),
. Prima (bâti-pack WC, pack WC et cuvette suspendue),
. Arum (bâti-WC et pack WC),
ainsi qu’avec les WC sur pied des gammes Arum et Lovely,
et d’autres modèles à découvrir en 2014 ...
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