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Des WC TOTO pour une meilleure hygiène 
Équipés de technologies d’hygiène, les WC de TOTO sont adaptés pour prévenir les infections.  
C’est pourquoi le nouveau modèle de WC RP a été choisi pour équiper le nouveau bâtiment du 
centre hospitalier de Darmstadt. 

 

 
 
Dans la situation actuelle, les hôpitaux font face à d’importants problèmes. Les 
agents pathogènes de la Covid-19, mais également les agents infectieux 
multirésistants ne peuvent être maîtrisés que si un niveau d’hygiène élevé est 
respecté. Dans ce contexte, l’équipement des toilettes joue un rôle prépondérant - 
un sujet auquel se consacre également le Pr Klaus-Zastrow, médecin expert en 
hygiène. Le spécialiste a expertisé, entre autres, le modèle RP du fabricant 
japonais TOTO. Ce WC est utilisé dans 53 chambres de patients du centre 
hospitalier de Darmstadt. La chasse d’eau à tourbillon est l’une des technologies 
d’hygiène dont est équipé le WC RP – comme tous les WC de TOTO. Selon le Pr 
Zastrow, la propagation d’agents infectieux à Gram négatif multirésistants, entre 
autres, est pratiquement exclue lorsqu’on utilise un WC équipé de la technologie 
TOTO. 

 
Dans le nouveau bâtiment du centre hospitalier de Darmstadt qui a ouvert ses 
portes en janvier 2021, les patients peuvent se sentir bien. Unique établissement 
de soins médicaux complets dans le sud de la Hesse, avec entre autres un centre 
d’oncologie certifié par la Société allemande du cancer et une maternité abritant un 
centre périnatal de niveau I, le centre hospitalier propose certaines particularités : 
par exemple, la direction attache une grande importance à ce que l’hôpital ait le 
caractère d’un hôtel. Les patients doivent pouvoir oublier pendant un moment 
qu’ils se trouvent dans un hôpital. Cette exigence se reflète notamment dans les  
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chambres offrant des prestations optionnelles. Dans ces chambres, la direction 
de l’hôpital a décidé de suivre les recommandations de la Commission pour 
l’hygiène hospitalière et la prévention des infections (KRINKO) de l’Institut Robert 
Koch et d’installer des WC sans rebord dans les salles de bain. Le choix s’est 
porté sur le WC RP de TOTO. 

 
La commission pour l’hygiène recommande la céramique WC sans rebord 
En mars 2020, la commission KRINKO a publié de nouvelles recommandations 
en matière d’hygiène dans les établissements médicaux, posant un regard 
critique sur les espaces sanitaires dans les hôpitaux. Les WC dotés d’un rebord 
classique constituent à cet égard un point faible. En effet, les rebords, en 
particulier la partie inférieure de ceux-ci, offrent selon les études des conditions 
idéales aux agents infectieux multirésistants, et deviennent en quelque sorte un 
réservoir à microbes. Par ailleurs, le tirage de la chasse d’eau occasionne la 
formation d’éclaboussures et d’aérosols qui peuvent contaminer les abords 
directs du WC. Les aérosols qui peuvent propager des germes pathogènes 
provenant du bord de la cuvette ou des matières fécales humaines sont 
particulièrement problématiques. Raison suffisante pour la commission de faire 
de la question de l’aménagement des WC une priorité au titre de la prévention et 
de recommander des WC sans rebord qui peuvent, comme il l’a été prouvé, 
diminuer le risque d’infection. En outre, la KRINKO recommande de fermer 
l’abattant du WC lorsqu’on tire la chasse d’eau afin d’empêcher la contamination 
des abords du WC. 

 
 
Le nouveau WC RP de TOTO soumis au test d’hygiène 
Le spécialiste en hygiène, le Dr Klaus-Dieter Zastrow, confirme également que les 
céramiques WC sans rebord combinées à une technique de chasse spéciale à 
tourbillon – baptisée TORNADO FLUSH par TOTO – sont adaptées pour prévenir 
les infections dans les établissements médicaux. Dans le cadre d’un test, il a 
comparé des WC conventionnels avec rebord avec des modèles sans rebord 
équipés de la chasse d'eau TORNADO FLUSH. L’expert a examiné de près, entre 
autres, le modèle RP de TOTO utilisé dans 53 chambres de patients au centre 
hospitalier de Darmstadt et qui, comme tous les WC de TOTO, est équipé d’une 
chasse d’eau à tourbillon. L’eau de la chasse est conduite dans chaque recoin de 
la cuvette des WC et évacue efficacement toutes les salissures. « La propagation 
d’agents infectieux à Gram négatif (bactéries intestinales) est pratiquement exclue 
lorsqu’on utilise un WC sans rebord doté de la technologie TOTO », conclut le 
spécialiste en hygiène Dr Zastrow dans son expertise. 

 
 

Sécurité et rentabilité 
En plus de la réduction des agents infectieux, les céramiques WC du fabricant 
japonais ont, pour d’autres raisons, des répercussions positives tant dans 
l’usage privé que professionnel. Les exploitants de centres hospitaliers 
minimisent les risques en observant les recommandations de la KRINKO.  
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Par ailleurs, la sécurité des patients et du personnel de soin augmente. La cuvette 
des WC est revêtue de l’émail spécial CEFIONTECT, à structure fine, 
particulièrement résistant sur lequel les plus petites particules de saleté ne peuvent 
pratiquement pas adhérer. Cet émail compte également parmi les technologies 
d’hygiène développées par TOTO. Il garantit que la céramique WC puisse être 
nettoyée en un minimum de temps avec relativement peu de désinfectants tout en 
répondant aux exigences d’hygiène. 

 
« Nos WC comptent parmi les plus hygiéniques actuellement  
disponibles sur le marché et remplissent toutes les normes d’hygiène 
recommandées par l’institut Robert Koch aux établissements hospitaliers », 
déclare Hubertus Brüggemann, directeur des vents / Sales Director  
TOTO Europe. 
 
Un design élégant dans des chambres de patients fonctionnelles 
Affichant un design élégant, le WC RP de TOTO s’intègre harmonieusement dans 
les salles de bain des chambres à prestations optionnelles. Il correspond au 
caractère des chambres de patients accessibles aux personnes à mobilité réduite, 
tout en apportant une note de design agréable et discrète. La direction du centre 
hospitalier de Darmstadt est en effet consciente du fait qu’en plus de l’hygiène qui 
est si importante, un environnement agréable a un effet bénéfique sur la santé. 
 
Faits + chiffres : 
Klinikum Darmstadt GmbH - Superficie 
: 56 000 mètres carrés 
40 000 patients stationnaires par an  

Produit TOTO utilisé : WC RP   

Lien 

www.klinikum-darmstadt.de 
 

Page d’accueil: fr.toto.com 
 
E-Mail: hospital@toto.com 
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1 Dans le nouveau bâtiment du centre hospitalier de Darmstadt, les patients peuvent se sentir bien. Dans les chambres à 
prestations optionnelles, ils apprécient le confort et l’hygiène du nouveau WC RP de TOTO.  
Photo : Klinikum Darmstadt GmbH 

 
2 La direction du centre hospitalier de Darmstadt a pour exigence d’offrir aux patients l’atmosphère d’un hôtel, ce qui se reflète 
également dans les salles de bain des chambres à prestations optionnelles. Ici, les recommandations de l’institut Robert Koch 
ont été suivies et des WC sans rebord ont été installés. Le choix s’est porté sur le WC RP de TOTO. Photo : TOTO 

 
3 Dans le nouveau bâtiment du centre hospitalier de Darmstadt, l’établissement offre à ses patients certaines particularités, 
parmi lesquelles des chambres accueillantes. Photo : TOTO 

 
4 Le WC RP de TOTO a été expertisé par le Pr Klaus-Dieter Zastrow, spécialiste en hygiène et installé dans 53 chambres de 
patients du centre hospitalier de Darmstadt. Comme tous les WC TOTO, il est équipé d’une chasse d’eau à tourbillon.  
Photo : TOTO 
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5 Le WC RP de TOTO est équipé de technologies d’hygiène spéciales. La céramique WC combinée à une technique de 
chasse à tourbillon (TORNADO FLUSH) est adaptée pour prévenir les infections dans les établissements hospitaliers.  
Photo : TOTO 

 
6 Comme tous les WC TOTO, le WC RP est lui aussi équipé d’une chasse d’eau à tourbillon, baptisée TORNADO FLUSH par 
TOTO. L’eau de la chasse est conduite dans chaque recoin de la cuvette des WC et évacue efficacement toutes les salissures. 
Photo : TOTO 

 
7 Selon Hubertus Brüggemann, directeur des ventes / Sales Director TOTO Europe, les WC TOTO comptent parmi les plus 
hygiéniques actuellement disponibles sur le marché. Photo : TOTO 
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À propos de TOTO Europe 

 
Chez TOTO, l'homme et son bien-être sont au centre de nos préoccupations. Pour 
cela, l'entreprise japonaise associe le design moderne à la force d’innovation. Les 
technologies perfectionnées au cours des décennies restent toujours à l'arrière-
plan, elles sont discrètes et faciles à utiliser. Fondé dès 1917 à Kitakyushu au 
Japon, TOTO développe, produit et distribue des équipements de salles de bains 
complets pour une clientèle exigeante - également en Europe depuis 2009. 
L’objectif est de créer un nouveau style de vie qui associe la régénération, le 
confort et l’hygiène et d’intégrer la technique de manière intelligente et 
pratiquement invisible dans le design. De même, TOTO attache une grande 
importance à la durabilité et à l’utilisation circonspecte des ressources. En tant 
que fournisseur d'équipements complets de salles de bain, le premier fabricant du 
Japon propose des céramiques sanitaires, des robinets et des accessoires créés 
en étroite collaboration avec des designers de renom. En 2017, l'entreprise a fêté 
son centenaire et a été distinguée en 2018 par l’institut d’études de marché 
international Euromonitor comme « World's No.1 Brand » pour les ventes de WC-
douches. En 2019, TOTO a été parmi les dix premiers fabricants à se voir 
décerner le label de qualité de l’Association allemande des professionnels des 
sanitaires, du chauffage et de la climatisation (ZVSHK) et le titre officiel « 
Fabricant certifié - qualité, sécurité, service ». TOTO emploie 30 000 personnes 
dans le monde entier. 

 
Pour en savoir plus sur TOTO sur Internet : fr.toto.com 
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