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Le WASHLETTM dans les salles de bain pour séniors
Planifier la salle de bain adaptée aux personnes âgées : pour TOTO,

le WC-douche (WASHLETTM) est la pièce maîtresse pour une vie

autonome chez soi.

Beaucoup de séniors souhaitent avoir une salle de bain spacieuse et confortable. Il

va de soi que cette salle de bain qui sera peut-être la dernière doit conserver son

aspect esthétique. Mais elle doit être planifiée de manière à ce que des solutions

fonctionnelles puissent aider à compenser les premières limitations : une douche

PMR (pour personnes à mobilité réduite) par exemple, un lavabo ménageant un

accès pour un fauteuil roulant et un WC-douche, ou WASHLETTM comme le

propose le spécialiste en sanitaires japonais TOTO. Pour TOTO, le WASHLETTM

est une aide idéale et un élément essentiel dans une salle de bain pour séniors.

Pour les personnes âgées dont les forces et les capacités motrices diminuent avec

l’âge, aller aux toilettes peut devenir compliqué. Lorsqu’on atteint un âge avancé, il

n’est pas agréable de se sentir dépendant dans cette situation intime. Surtout si

l’on a gardé toute sa tête et que l’on souhaite préserver son indépendance et sa

dignité. Pour pouvoir continuer à utiliser les toilettes de manière autonome aussi

longtemps que possible, une étape primordiale consiste à anticiper et à planifier la

salle de bain en conséquence. Un WC-douche tel que ceux proposés par TOTO

dans divers modèles et catégories de prix est une aide idéale et un élément

essentiel dans une salle de bain pour séniors. L’avantage : on peut remplacer un

WC traditionnel par un WC-douche même lorsqu’on vit en location ou dans le

cadre d’une rénovation partielle.
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Les techniques de confort permettent d’éviter certains gestes

Un WASHLETTM de TOTO transforme l’utilisation des toilettes en expérience

agréable qui participe au bien-être – et cela vaut pour toutes les générations, pas

seulement pour les personnes âgées. Un WC-douche du spécialiste japonais est

équipé de techniques de confort qui évitent à l’utilisateur d’effectuer certains

gestes. Sur certains modèles de WASHLETTM, l’ouverture automatique de

l’abattant commandée par capteur en facilite déjà l’accès.

Dès qu’on s’approche du WASHLET™, le siège se chauffe à une température

agréable. La température du siège se règle individuellement à l’aide de la

télécommande. En hiver tout particulièrement, le siège chauffant est une source de

bien-être. Bien entendu, le siège chauffant qui passe en mode veille la nuit peut

s’éteindre quand il fait chaud.

Lorsqu’on utilise un WC-douche, la toilette intime à l’eau chaude apporte un

maximum de propreté et d’hygiène. Toutes les fonctions se sélectionnent en

appuyant simplement sur une télécommande très maniable. Le papier hygiénique

devient alors superflu, car le lavage – et sur certains modèles, le séchage

également – s’effectue automatiquement. Pour les personnes dont les capacités

motrices sont réduites, cela représente un grand soulagement.

Remplacer un WC traditionnel par un WC-douche, même à court terme

On peut installer un WC-douche même lorsqu’on vit en location ou dans le cadre

d’une rénovation partielle. TOTO propose ce service avec des artisans

spécialement formés. Un site spécial a été créé sur lequel toutes les informations

importantes sont disponibles : my-washlet. Il n’est pas toujours possible de prévoir

de longue date une salle de bain adaptée aux séniors.

Parfois, le besoin survient du jour au lendemain. TOTO a pensé à cette éventualité

et travaille dans toute la France avec des partenaires qualifiés qui, selon ses

propres mots, installent les WC-douches « rapidement et proprement ! ».

https://eu.toto.com/fr/washlet/confort
https://eu.toto.com/fr/washlet/confort
https://eu.toto.com/fr/washlet/confort
https://eu.toto.com/fr/washlet/confort
https://eu.toto.com/fr/washlet/confort
https://eu.toto.com/fr/service/recherche-de-distributeurs
https://eu.toto.com/fr/service/recherche-de-distributeurs
https://eu.toto.com/fr/service/recherche-de-distributeurs
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Le WASHLETTM de TOTO en détail

Certaines particularités qui caractérisent les WASHLET™ de TOTO méritent d’être

soulignées. Les WC-douches du spécialiste japonais sont connus pour disposer du

plus grand nombre de technologies de confort et d’hygiène.

Plus de 50 millions d’unités ont déjà été vendues dans le monde entier, et le WC-

douche japonais est de plus en plus apprécié.

 

· Douchette logée dans la partie supérieure de la céramique : dans cette

position, la douchette est protégée des salissures. De plus, elle se trouve

dissimulée derrière un clapet. Cet emplacement garantit également que la

douchette ne soit pas salie par l'eau de la chasse et que l'ensemble de la

technique reste propre au cas où le WC serait obstrué.

· Ewater+ est une eau traitée par électrolyse qui possède des propriétés

antibactériennes. Totalement écologique, ewater+ peut être reconduite dans le

circuit d’eau sans aucun problème. TOTO utilise ewater+ après le tirage de la

chasse, pour humidifier la cuvette du WC avec de l’eau à teneur réduite en

bactéries ainsi que pour le nettoyage de la douchette de l’intérieur et de

l’extérieur après son utilisation.

· Détartrage : en Allemagne, le degré de dureté de l'eau est en moyenne assez

élevé en raison de la forte teneur en calcaire. C'est pourquoi les WC-douches,

comme les autres appareils ménagers, doivent être détartrés régulièrement.

Désormais, tous les TM modèles de WASHLETTM se détartrent facilement

manuellement sans qu'il soit nécessaire de faire appel à un technicien ou

grâce à un programme de détartrage automatique.

· PREMIST: la cuvette est humidifiée avant l'utilisation, car la saleté adhère plus

difficilement sur une céramique humide que sur une céramique sèche.

· CEFIONTECT : un émail spécial ultra lisse dont est revêtue la cuvette du WC.

La structure microscopique de sa surface empêche même les particules de

saleté les plus petites de se déposer. L’émail CEFIONTECT est

particulièrement résistant et garantit à la céramique une beauté et une

propreté durables.

 

Düsseldorf, avril 2022
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1 La salle de bain que l’on a planifiée pour le troisième âge est souvent la dernière salle de bain, et la plupart des gens la

souhaitent spacieuse et confortable. Lorsqu’apparaissent les premières limitations motrices, les solutions fonctionnelles

planifiées à l’avance permettent d’assister les personnes dans l’utilisation des toilettes, par exemple une douche PMR et un

lavabo pouvant accueillir un fauteuil roulant. Un WC-douche tel que ceux proposés par TOTO dans divers modèles et catégories

de prix est également un élément essentiel dans une salle de bain pour séniors. La photo présente le modèle RG. Photo : TOTO

2 Un WC-douche facile d’accès peut faciliter la vie des séniors et des personnes à mobilité réduite. Un WASHLETTM de TOTO

transforme l’utilisation des toilettes en expérience agréable qui participe au bien-être. Tous les WC-douches du spécialiste

japonais sont équipés de techniques de confort qui évitent à l’utilisateur d’effectuer certains gestes – entre autres la toilette intime

à l’eau chaude. Avec son design intemporel, l’élégant WASHLET RW de TOTO s’adapte aux salles de bain et aux styles les plus

divers. Photo : TOTO

3 On peut installer un WC-douche même lorsqu’on vit en location ou dans le cadre d’une rénovation partielle et préparer ainsi la

salle de bain aux exigences spécifiques liées à l’âge. TOTO propose ce service avec des artisans spécialement formés. Un site

spécial a été créé sur lequel toutes les informations importantes sont disponibles. Photo : TOTO

4 Le moyen le plus rapide d’avoir son propre WASHLETTM : une goulotte d’une couleur assortie à l’intérieur permet de faire

passer discrètement le courant là où le WC-douche de TOTO doit être installé. Photo : TOTO

1. 2.

3. 4.
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5 Progressivement, la salle de bain est équipée de manière à être adaptée aux limitations physiques qui apparaissent au

troisième âge. Lors de l'installation d'un WC-douche, les artisans formés par TOTO manipulent le panneau d'habillage avec

professionnalisme et l'adaptent exactement à la situation sur place. Les conduites d'eau et d'électricité intégrées se trouvent à

l'arrière du panneau d'habillage. Ce panneau permet d’intégrer le WC-douche à la salle de bain sans qu’il soit nécessaire

d’effectuer des travaux. Photo : TOTO

6 Il ne reste plus qu’à activer la télécommande – et le nouveau WC-douche peut être mis en service. L'artisan vérifie

soigneusement les différentes fonctions ainsi que les réglages personnels de l'utilisateur. L’appareil peut mémoriser les données

de 2 personnes. Photo : TOTO

5. 6.
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À propos de TOTO Europe

Chez TOTO, l’une des plus grandes entreprises sanitaires internationales,

l’homme et son bien-être sont au centre de nos préoccupations. 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. Premier fabricant du Japon, le

fournisseur d’équipements complets de salles de bain propose des céramiques

sanitaires, des robinets et des accessoires. En 2020, l’entreprise a célébré 40

années de développement et de production de WC-douches (WASHLET™).

Entreprise résolument orientée vers le développement durable afin de contribuer

au développement d’une société à taux d’émissions zéro, TOTO fait preuve d’un

engagement fort : en adhérant à l’initiative RE100, le groupe TOTO s’engage à

passer d’ici 2040 à l’électricité 100 % issue des énergies renouvelables dans tous

ses sites. Il a obtenu la certification de l’initiative Science Based Targets  (SBT) en

juin 2021 pour atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre dans le

respect de l’accord de Paris et réduire systématiquement les émissions de CO2.

TOTO emploie plus de 30 000 personnes dans le monde entier.

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

https://sciencebasedtargets.org/about-us
https://sciencebasedtargets.org/about-us
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