
La durabilité est dans notre nature.  
En tant que leader de la robinetterie, nous pensons dès aujourd’hui à demain.
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Avec une zone de protection de l’eau aux portes de notre usine, nous nous 
sentons responsables de la nature et de l’avenir de nos enfants.

Barrage de la Bigge, à Olpe
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Avec une zone de protection de l’eau aux portes de notre usine, nous nous 
sentons responsables de la nature et de l’avenir de nos enfants.



La durabilité est un défi mondial. La consom-
mation mondiale d’eau à elle seule a été 
multipliée par six depuis 1950.
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Découvrez notre côté vert. 
La durabilité – rien de plus naturel pour SCHELL.

Et c’est ainsi depuis plus de 75 ans. Après tout, Hubert Schell 
n’a pas fondé son entreprise n’importe où, mais bien à Olpe, au 
cœur du Sauerland. Au milieu de vastes étendues de prairies et 
forêts. Voilà qui n’est pas sans conséquence, bien sûr. 

La direction de SCHELL:
Dirk Lückemann (à gauche), Joachim Schell (à droite)

Car pour SCHELL, réussite éco-
nomique et respect de la nature 
étaient déjà inscrits dans la philo-
sophie de l’entreprise à l’époque 
où la thématique du développe-
ment durable n’était pas encore 
sur toutes les bouches. Un idéal 
que nous voulons concrétiser 
en ces temps de mondialisation. 
D’une part, avec une technolo-
gie de robinetterie intelligente 
qui économise de l’eau, fixe des 
normes en matière d’hygiène et 

utilise efficacement l’énergie 
nécessaire pour chauffer l’eau.
Et d’autre part, avec des pro-
duits durables fabriqués à l’aide 
de procédés qui ménagent nos 
ressources naturelles. Ainsi, nos 
robinets en laiton presque en-
tièrement recyclables viennent 
réalimenter le cycle des matières 
premières.

Vous le voyez : SCHELL, c’est la 
garantie de la durabilité.

Joachim Schell Dirk Lückemann
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Utilisation d’eau potable dans les 
foyers en 2008 – valeurs moyennes 
relatives à la consommation d’eau 
des ménages et des petites industries

Chasse d’eau 
33 l

Lessive 
15 l

Ménage, 
Nettoyage de la voiture, 
jardinage  
7 l

Vaisselle  
7 l

Alimentation 
et boissons  

5 l

Petites industries 
11 l

Bain/douche/ 
Soins du corps  

43 l

27 %

12 %

6 % 6 % 4 % 9 %

36 %

Nous optons pour la durabilité. Grâce à une technologie
de robinetterie intelligente « Made in Germany ». 

Le fait que les Nations Unies aient 
déclaré l’année 2008 année de l’as- 
sainissement montre à quel point 
la thématique des installations 
sanitaires est devenue importante 
dans le monde d’aujourd’hui. Pas 
étonnant, car la consommation 
mondiale d’eau à elle seule a été 
multipliée par six depuis 1950. 
Les technologies de robinetterie 
intelligentes de SCHELL permet-
tent de déployer des solutions 

durables – dans le privé mais 
surtout dans les espaces sanitaires 
publics, semi-publics et profession- 
nels. Car c’est un domaine dominé 
par des conditions particulières, 
notamment des comportements 
de consommation différents, des 
défis plus importants en matière 
d’hygiène et un risque de van-
dalisme. Avec SCHELL, vous êtes 
parfaitement préparé à tout, aussi 
bien aujourd’hui que demain.

Source : BDEW fédération allemande des industries de l’énergie et de l’eau, 01.12.2009
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En tant que leader de la robinette-
rie, SCHELL s’est spécialisé dans la 
conception de solutions qui répon-
dent aux exigences particulières. 
Depuis les robinets de lavabo et de 
douche aux robinets d’équerre en 
passant par les systèmes de rin-
çage pour WC et urinoirs et les mo-
dules de montage correspondants.

Les solutions SCHELL durables sont demandées dans les lieux suivants : 

• Écoles
• Crèches
• Hôtels
• Gastronomie
• Hôpitaux
• Centres de soins
• Industrie

• Administrations
• Aéroports
• Gares
• Restaurants d’autoroute
• Équipements de loisirs
• Centres de sports
• Piscines

Systèmes de rinçage 
pour WC

Modules de montage Robinets de douche

Robinets d’équerre

Systèmes de 
rinçage pour urinoirs

Robinets pour sanitaires

SCHELL inside.
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J’ai toujours été passionné par la 
dynamique des fluides. Enfant, je 
construisais des digues, aujourd’hui 
je développe des robinets économes.
Manfred QUAST, développement
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1 l

2 l

3 l
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Les robinets SCHELL 
peuvent fonctionner 
sans contact. C’est 
non seulement un bon 
moyen d’économiser 
de l’eau, mais cela 
améliore l’hygiène 
dans les espaces sani-
taires publics. Durable 
donc.  

À propos :
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Rien qu’en Allemagne, 80 % de 
l’eau potable est consommée dans 
les espaces sanitaires. Une bonne 
raison, selon SCHELL, pour déve-
lopper des technologies économes 
qui s’avèrent efficaces là où nous 
savons d’expérience que l’on est le 
moins tenté de faire des économies 
d’eau : dans les espaces sanitaires 
publics, semi-publics et profession- 
nels. Dans les douches des salles 
de sport, dans les toilettes des 
restaurants d’autoroute ou dans les 
toilettes des crèches, par exemple.

Nos robinets sont intelligents et 
font des économies de manière 
quasiment autonome. Ils se met-
tent en marche automatiquement, 
réduisent le débit maximal, s’arrê-

tent au bout d’un certain laps de 
temps et s’adaptent activement à 
la fréquence des utilisateurs. Com-
parée aux robinets traditionnels, 
la consommation d’eau est réduite 
de 33 % pour l’utilisation des WC 
et jusqu’à 65 % pour le lavage des 
mains.

Choisir de faire des économies 
grâce à SCHELL ne signifie pas 
pour autant faire des concessions. 
Car nos solutions technologiques 
sont conçues pour ne renoncer à 
rien en termes de fonctionnalité ou 
de confort. 

De belles promesses ? Découvrez 
dans les pages suivantes comment 
nous les tenons.

Pour nous, la durabilité c’est :  
faire des économies d’eau, sans renoncer au confort.

SCHELL est membre de l’initiative

Plus d’infos sur :
www.blue-responsibility.com

SCHELL obtient les meilleures notes 
lors d’évaluations internationales sur les 
économies d’eau  

Économies d’eau avec un robinet à fermeture 
temporisée

Economies d’eau avec un robinet à infrarouges

Économies d’eau par rapport à un robinet 
monocommande traditionnel pour le lavage 
des mains

Env. 55 %

Env. 65 %

Même si la surface terrestre est couverte à 70 % d’eau – 3,5 % seule-
ment de cette eau est douce et seule la moitié est consommée. Des 
chiffres qui montrent combien l’eau est un bien rare. Et précieux 
car, avec l’arrivée du changement climatique et l’augmentation de 
la population mondiale, les besoins en eau ne feront que croître.
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Robinets de lavabo 
sans contact

Équipés d’un détecteur à infra-
rouge, ils commandent le flux 
d’eau sans contact, en fonction 
des besoins. Leur fonctionnement 
permet d’économiser jusqu’à 
65 % d’eau. 

Robinets de lavabo à fermeture 
temporisée

Qu’ils soient dotés de la technique 
Piezo avec fonction démarrage/ar-
rêt ou de cartouches avec réglage 
du temps, les robinets de lavabo à 
fermeture temporisée de SCHELL 
réduisent la durée d’écoulement 
et économisent ainsi de grandes 
quantités d’eau. Les débits des 
deux modèles sont limités à 6 l/
min. maximum.

Robinets de lavabo, 
monocommandes  

Les robinets monocommandes 
mécaniques sont conçus pour 
durer longtemps et disposent d’un 
mousseur économique auto-ré-
glable, qui limite le débit de l’eau 
à 6 l/min., indépendamment de la 
pression.

CELIS E PURIS SC PURIS Line

PURIS E TIPUS PVENUS E PETIT SC
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Robinets d’équerre

Un robinet d’équerre réglé de ma-
nière optimale permet de réduire 
la consommation d’eau jusqu’à 
40 %, facilement et sans perte de 
confort. 

Robinets muraux

Les robinets muraux s’utilisent en 
de nombreuses situations. En ver-
sion à fermeture temporisée ou en 
version monocommande, toutes 
les solutions SCHELL convain-
quent par leur mousseur écono-
mique intégré et un débit de 5 à 
6 l/min., indépendamment de la 
pression (selon le modèle).

Robinet d’équerre 
COMFORT

Robinet d’équerre 
avec filtre

Robinet d’équerre design QUAD LINUS W-SC (à fermeture temporisée)

LINUS W-EH 
(monocommande)

PETIT SC (à ferme-
ture temporisée)
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Robinets de douche 

Les douches sont, avec les toilettes, 
les plus grandes consommatrices 
d’eau dans les espaces sanitaires. 
Pour répondre aux différentes 
demandes, SCHELL propose un 
grand choix de robinets de douche 
économes, à fermeture tempori-
sée ou avec bouton électronique 
escamotable. La fonction « Shower 
Control Eco » permet de faire de 
belles économies d’eau.

Grâce à un détecteur radar dissi-
mulé derrière le verre de sécurité, 
vous surveillez également l’espace 
de douche et arrêtez au besoin 
le flux d’eau lorsque l’utilisateur 
quitte la zone de douche avant 
la fin de la durée réglée. Associé 
à la pomme de douche SCHELL 
assortie, le débit d’eau est limité à 
9 l/min.

LINUS D-E-T ECO
(avec surveillance de zone et thermostat)

LINUS D-SC-T 
(fermeture temporisée avec thermostat)

LINUS D-E-V 
(électronique pour eau prémélangée)

LINUS D-SC-M 
(fermeture temporisée pour eau mitigée)

Panneau de douche

Pomme de douche
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Robinets de rinçage WC

Apparents ou à encastrer, les robi-
nets de rinçage WC intelligents de 
SCHELL contribuent considérable-
ment à la réduction de la consom-
mation d’eau. La consommation 
par rinçage peut être réduite à 3 l 
selon les modèles, soit une réduc-
tion de 33 %, grâce au rinçage à 
deux volumes. 

Robinets de rinçage pour urinoirs

Avec ses robinets de rinçage pour 
urinoirs apparents et à encastrer, 
SCHELL propose une vaste gamme 
de solutions économes. Les robi-
nets de rinçage fonctionnent soit 
manuellement soit par détecteur 
infrarouge. Le volume de rinçage 
peut se régler sur 1 à 6 litres selon 
les modèles. Par ailleurs, le « mode 
stade » permet de faire des éco-
nomies d’eau selon la fréquence 
d’utilisation. 

Module de commande VERONA E Robinet de rinçage 
COMPACT II

COMPACT  
EDITION ECO

Plaque de finition 
EDITION avec 
détecteur infrarouge

SCHELLOMAT  
EDITION ECO

Plaque de 
commande 
EDITION

SCHELLTRONIC

34 m3/a54 m3/a

Robinets de rinçage 
apparents tradition-
nels

Robinets de rinçage 
WC avec touche 
économie de 
SCHELL

Au prix de 3,80 EUR/m3, cela représente une 
économie de 76,00 EUR/an.

Économies 
20 m3/a
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Faire des économies d’énergie
représente un vrai défi. Nos
robinets le font 365 jours par an. 
Moi, je n’arrive pas toujours à 
courir dans les bois, mais je le fais 
de plus en plus souvent.
Michaela MAIWORM, distribution Allemagne
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Pour nous, la durabilité c’est : réguler l’approvisionnement en eau
chaude selon les besoins et réduire ainsi les émissions de CO2 indirectes.

Économiser de l’eau, c’est bien. 
Mais économiser de l’eau chaude, 
c’est encore mieux. Car pour 
préparer 1 m³ d’eau chaude, il faut 
34,8 kWh, soit 87 fois plus que pour 
1 m³ d’eau froide. Il est donc d’au-
tant plus important de ne consom-
mer de l’eau chaude que lorsque 
cela est vraiment nécessaire. 
Avec sa technologie de robinette-
rie intelligente, SCHELL propose 
de nombreuses solutions pour 
réguler l’approvisionnement d’eau 
chaude selon les besoins et réduire 
durablement les émissions de CO2 
indirectement dues au chauffage 
de l’eau froide.

Découvrez dans les pages sui-
vantes comment c’est possible.

SCHELL propose 
des solutions pour 
la désinfection ther-
mique de l’ensemble 
du système de ca-
nalisations. Une eau 
chauffée à 70 °C se 
charge d’éliminer les 
dangereuses bactéries 
de la légionellose. En 
toute fiabilité et sans 
traitement chimique 
de l’eau. La durabilité 
a bien des facettes.

À propos de l’eau 
chaude : 
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Douche mise en marche selon la 
présence

Grâce aux robinets SCHELL, la 
durée de consommation d’eau 
chaude dans les douches peut être 
adaptée aux différentes demandes 
des espaces sanitaires publics. Par 
exemple, grâce à la surveillance de 
zone, le robinet de douche LINUS 
ECO arrête automatiquement 
l’écoulement d’eau dès que l’utili-
sateur quitte la zone de douche.

LINUS D-E-T ECO
(avec surveillance de zone et thermostat)

Robinet d’équerre LINE Robinet d’équerre-thermostat

Réglage eau chaude-eau froide en 
fonction des besoins 

Afin de réduire le temps nécessaire 
pour parvenir à une température 
idéale, processus qui demande 
beaucoup d’eau et d’énergie lors 
de l’ouverture du robinet mono-
commande, les volumes d’eau 
chaude et d’eau froide peuvent 
être réglés individuellement grâce 
aux robinets d’équerre SCHELL.

Limitation de la température de 
l’eau chaude 

Le thermostat du robinet d’équerre 
de SCHELL est non seulement une 
solution fiable, facile à monter 
et discrète visuellement pour la 
protection contre les brûlures, mais 
il permet également de limiter la 
température d’écoulement de ma-
nière individuelle et économique 
– indépendamment des variations 
de pression. 
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Lui, rien ne peut l’abattre. Nos
robinets non plus. Car, même en 
fin de vie, ils sont tout simplement 
transformés en nouveaux robinets.
Oliver STEFFENS, application technique/distribution Export
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Pour nous, la durabilité c’est : 
Des produits durables et recyclables « Made in Germany ». 

Les robinets des espaces sanitaires 
publics, semi-publics et profession-
nels sont soumis à rude épreuve 
au quotidien : en raison de la 
fréquence accrue, de la négligence 
des utilisateurs ou du contact avec 
les détergents les plus divers. La 
durabilité n’est possible qu’avec 
une qualité « Made in Germany » 
sans compromis.

C’est pourquoi, pour tous ses 
produits, SCHELL accorde de l’im-
portance aux matériaux de qualité 
entièrement en métal et à une 
construction garantissant une 
longue durée de vie et la meilleure 
protection contre les éventuels 
actes de vandalisme. Une longé-
vité rendue possible grâce, par 
exemple, aux cartouches inté-
rieures en matière synthétique 
ultra-résistantes qui, par le nombre 
réduit de pièces d’usures, per-
mettent un écoulement fluide et 
constant de l’eau.

Nos produits et procédés sont 
constamment contrôlés et récom-
pensés pour leur qualité et leur 
sécurité. Ainsi, la gestion de la 
qualité de SCHELL est certifiée 
DIN EN ISO 9001:2008 par 
Germanischen Lloyd.

C’est cette accumulation de détails 
qui garantit la longue durée de vie 
des produits SCHELL. Sans oublier 
le design fonctionnel caractéris-
tique de SCHELL, récompensé à de 
nombreuses reprises. Car l’expé-
rience le montre : plus le design du 
robinet est agréable, moins il y a 
d’actes de vandalisme. 

Les pages suivantes vous montrent 
tout ce que SCHELL fait encore 
pour la durabilité.
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Même les robinets 
SCHELL finissent un 
jour ou l’autre par 
être remplacés. L’en-
treprise a donc fait en 
sorte que les anciens 
produits puissent être 
collectés par l’installa-
teur et retraités. 

Sous le signe du 
recyclage :



Rien ne se perd chez SCHELL: 
Copeaux et ébarbures de laiton

Des processus économes en 
ressources et une utilisation 
optimisée des matériaux 

SCHELL garantit une technologie 
de robinetterie « Made in Ger-
many ». Et pour être plus précis : 
« Made in Olpe ». Et cette affirma-
tion est on ne peut plus vraie. Car 
nos processus de production sont 
entièrement réalisés dans nos deux 
usines du Sauerland. Nous faisons 
ainsi de grosses économies sur les 
frais de logistique et évitons de 
polluer la nature. C’est pour nous 
aussi naturel que d’utiliser des ma-
tériaux respectueux des ressources. 
Ainsi, les copeaux et les ébarbures 
de laiton produits lors de la fabri-
cation sont entièrement récupé-
rés et renvoyés au producteur de 
laiton.

Protection contre les impuretés 
dangereuses contenues dans l’eau

Il arrive que des particules entraî-
nées par l’eau restent coincées 
dans les robinets et les appareils 
électroménagers, ce qui peut oc-
casionner des dommages durables 
et coûteux. Or, ce risque est facile à 
éviter : avec des robinets d’équerre 
avec filtre intégré spécialement 
conçus par SCHELL. 

Utilisation de matériaux adaptés à 
l’eau potable 

En tant que fabricant de robinets, 
il nous paraît naturel de respecter 
nos ressources en eau potable. 
C’est pourquoi nous utilisons uni-
quement des matériaux adaptés à 
l’eau potable. Les robinets SCHELL 
satisfont aux normes de qualité et 
de contrôle internationales, telles 
que la directive allemande sur l’ali-
mentation en eau potable (TrinkwV 
2000), la norme DIN 50930 partie 
6 et la norme DIN EN 1717 ainsi 
que les recommandations KTW 
(concernant les matières synthé-
tiques pour eau potable) et les 
normes DIN de la fédération 
allemande du secteur du gaz et 
de l’eau (DGVW).

Les robinets d’équerre avec filtre SCHELL : 
Pour une protection parfaite

Robinets SCHELL : Solides à l’extérieur, 
adaptés à l’eau potable à l’intérieur
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Ma première pensée : comme elle
est rafraîchissante ! La deuxième : 
TrinkwV 2000, DIN 50930, DIN 
EN 1717 et KTW. Je ne suis pas 
ingénieur pour rien.
Stefan BOLLENDORF, chef de l’application technique/distribution Allemagne 

24



Ma première pensée : comme elle
est rafraîchissante ! La deuxième : 
TrinkwV 2000, DIN 50930, DIN 
EN 1717 et KTW. Je ne suis pas 
ingénieur pour rien.
Stefan BOLLENDORF, chef de l’application technique/distribution Allemagne 
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Robinet de lavabo
VENUS E

Pour nous, la durabilité c’est : proposer des réponses innovantes 
aux questions d’hygiène dans les espaces sanitaires.

Les espaces sanitaires des hôpitaux, des maisons de retraite 
ou des écoles : dans ces lieux et dans bien d’autres, la garantie 
d’une hygiène adaptée représente un défi de taille. Soit parce 
que les in stallations sanitaires ne sont pas utilisées en continu, 
soit parce que le danger de la transmission d’agents pathogènes 
doit être à tout prix évité.

Fonctionnement sans contact des 
robinets sanitaires

De nombreux robinets SCHELL 
fonctionnent sans contact. Cela 
permet d’économiser l’eau, mais 
cela accroît aussi l’hygiène dans 
les espaces sanitaires exigeants. 
Durable, donc.

Utilisation de matériaux adaptés à 
l’eau potable 

L’eau est l’aliment le plus impor-
tant pour l’organisme humain. Il 
est donc essentiel d’être prudent 
avec cette ressource de plus en 
plus rare. SCHELL utilise exclusive-
ment des matériaux adaptés à l’eau 
potable, qui ne provoquent pas 
d’altération de la qualité de l’eau. 
Nos robinets de qualité répondent 
à toutes les normes TrinkwV 2000 
(directive sur l’alimentation en eau 
potable), DIN 50930 partie 6, DIN 
EN 1717 et KTW (concernant les 
matières synthétiques pour eau 
potable).

Pièces brutes en laiton

Une mission difficile que s’est 
imposée SCHELL il y a bien des 
années. Pas étonnant que nous 
comptions aujourd’hui parmi les 
pionniers mondiaux en matière de 
solutions techniques qui ont avant 
tout un but : protéger la santé 
des utilisateurs et éviter les coûts 
inhérents à un manque d’hygiène. 
Comment est-ce possible? Voici 
quelques exemples.
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Rinçage stagnation

Dans tous les lieux qui connaissent 
de longues périodes d’inutilisation, 
pour cause de vacances scolaires 
par exemple, le rinçage stagnation 
désactivable pour les robinets de 
lavabo électroniques participe 
grandement à l’hygiène. Car 24 
heures au plus tard après la der-
nière utilisation, les robinets dé-
clenchent un rinçage pendant 20 
secondes environ, afin d’éviter que 
l’eau stagne dans les canalisations.

Commande pour urinoir 
EDITION

Valve magnétique  
désinfection thermique 

Rinçage légionellose

SCHELL propose un rinçage légio-
nellose sur presque tous les robi-
nets de lavabo électroniques dotés 
de la fonction eau mitigée. Pour ce 
faire, un jet d’eau chaude à 70°C est 
déclenché pendant 5 minutes pour 
éliminer les dangereuses bactéries 
de la légionellose. En toute fiabilité 
et sans traitement chimique de 
l’eau. Ces robinets répondent bien 
évidemment aux exigences de la 
fiche technique W551 de la fédéra-
tion allemande du secteur du gaz 
et de l’eau (DVGW).

Beaucoup de personnes 
croient aujourd’hui 
encore que les infec-
tions se transmettent 
essentiellement par 
l’air (en éternuant 
par exemple). Mais la 
réalité est tout autre : 
la propagation des 
germes se fait généra-
lement par les mains. 
Raison de plus pour 
opter pour les solutions 
durables de SCHELL. 

La lutte contre les germes : 

27



9
5 

3
8

3 
0

0 
9

9
/1

.0
6

/1
1 

D
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SCHELL Belgium 
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B-1785 Merchtem
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