


Conception 

LALUNET’ est la première lunette de toilette 
conçue avec une technologie bi-matières. 

L’association de 2 matériaux (souple / rigide) 
permet d’apporter plusieurs fonctions : 

charnière 

étanchéité 

adhérence 

 



Conception 

Patins souples 
antidérapants 

Charnières souples 
et lisses 

Joints d’étanchéité 



Avantages 

Nettoyage facile et efficace ! 

 Grâce aux joints, le système de fixation est 
complètement étanche. 

 Les liquides ne passent plus dessous, 

 ni derrière les charnières. 

Résultat : plus aucun nid à bactéries, plus de 
trace jaune ni mauvaise odeur! 



Avantages 

Nettoyage facile et efficace ! 

 Grâce aux formes simples et fluides, le 
nettoyage se fait à l’éponge savonneuse ou 
simplement à l’eau avec lingette microfibre. 

 Permet de limiter ou supprimer les produits 
nocifs pour l’environnement et les personnes. 

Nettoyage simple comme un coup d’éponge! 

 



Avantages 

Nettoyage facile et efficace ! 

 Le nettoyage parfait peut se faire directement 
sur la cuvette, sans démontage ni manipulation 
de l’abattant. 

 

 

Nettoyage simple comme un coup d’éponge! 

 



Avantages 

Stabilité ! 

 Le joint entre le système de fixation et la 
cuvette donne de l’adhérence et évite tout 
glissement de LALUNET’ sur le WC. 

 Les patins également en matériaux souple et 
antidérapants contribuent à une grande 
stabilité de LALUNET’. 

 



Avantages 

Solidité ! 

 Les charnières souples absorbent les chocs 
éventuels et ne cassent pas. 

 Les patins souples jouent également un rôle 
d’amortisseur de choc et de bruit, plus une 
plus grande durabilité. 

  

 



Avantages 

Durable ! 

 LALUNET’ satisfait aux tests mécaniques de la 
norme NF : 
30.000 cycles ouverture / fermeture 

30.000 cycles d’assise avec 75 kg 

Test de résistance de 150 kg sur le couvercle et la 
lunette 

  

 



Avantages 

Durable ! 

 LALUNET’ est entièrement fabriquée en 
thermoplastique : 

Elle ne casse pas 

Elle ne jaunit pas 

Elle ne s’oxyde pas 

  

 



Avantages 

Durable ! 

 Grâce à la finition soignée et polie, les 
surfaces de LALUNET’ sont déperlantes. 

 Les gouttes de liquides 

 glissent et ne tâchent pas. 

  

 



Éco-conception 

Léger (<1Kg, préservation des ressources) 

Fabrication locale (moins de CO2, préservation 
de l’emploi local) 

Recyclable (100% en thermoplastique) 

Durable (testée 30.000 fois suivant le norme NF) 

Assemblage sans colle (pas de COV)  

 



Fabrication Française 

Outillages fabriqués en région AuRA 

Etude réalisée dans l’Ain 

Fabrication en Savoie 

Brevet Isérois 

Projet soutenu par IPV 

 

 



Installation facile 

De forme normalisée (NF D12-207) 

Sans outil 

Fixation en 2 temps 

1. Vissage de la lunette sur la cuvette 

2. Clipsage du couvercle sur la lunette 

 



En résumé  



Plus d’info  

www.lalunet.net 

Face book 

contact@lalunet.net 

Tél : 06.74.98.17.63 

 

http://www.lalunet.net/
https://www.facebook.com/lalunet.net/
mailto:contact@lalunet.net

