Kit mains libres pour robinet
Présenté au congrès de l’ADF du 26 au 29 novembre 2014
Stand LORAN (2L35) et Stand HMCE (2L37)

Econ’O présente START AND FLOW, le système de
commande de robinet déporté adapté à tous les cabinets
dentaires, prothésistes ou laboratoires.
Ce dispositif inventé et fabriqué en France permet de
déclencher par une légère pression du genou sur le
meuble l’ouverture ou la fermeture de l’eau qui coule
du robinet.
Installé de manière invisible dans le meuble, un capteur
intelligent relié à des électrovannes traduit au-delà du
geste “l’intention” de l’utilisateur :
→ appui court : l’eau coule et s’arrête après le second
appui ou automatiquement au bout d’une minute
→a
 ppui long : l’eau coule jusqu’au relâchement
indiquant son arrêt
→ START AND FLOW rend le meuble tactile mais ne
reconnait que les appuis volontaires.

Ce système universel de la taille d’une boite d’allumettes
s’installe en 20 minutes sur tous les robinets (mitigeurs
ou mélangeurs), s’adapte à la majorité des meubles
(porte ou tiroir) et fonctionne sur piles ou sur le secteur.
Il suffit de prérégler le robinet sur le débit et la
température les plus couramment utilisés pour que
START AND FLOW transforme son utilisation en
“MAINS LIBRES”.
Il est destiné à tous les utilisateurs de robinet :
petits ou grands, droitiers ou gauchers !
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PRATIQUE ET HYGIÉNIQUE :
→ START AND FLOW permet de se laver les mains, sans avoir à toucher le robinet évitant de le salir ou de le
contaminer avec des germes manuportés.

ÉCONOMIQUE :
→ En limitant le gaspillage dû à une utilisation classique, START AND FLOW permet de réduire sans contrainte
la consommation d’eau de 50 %.

SÉCURISÉ :
→ START AND FLOW ne se déclenche pas en cas de choc accidentel.
→S
 TART AND FLOW est équipé d’une temporisation d’une minute qui coupe l’eau automatiquement,
si l’utilisateur a oublié de “rappuyer”.
REVENDEUR EXCLUSIF : SO.MA.EL - 07 62 52 78 59 et gw@somael.fr
TARIF TTC : à partir de 225 €

À PROPOS D’ECON’O
Co-créée par Olivier Conan et Benoit Huguet, ECON’O
est une entreprise “made in Poitou-Charentes” ayant
pour vocation de développer des produits écologiques,
pratiques et hygiéniques.
START AND FLOW y est né après 4 ans de recherche et
développement.
START AND FLOW a déjà reçu la médaille d’or du
concours Lépine, le Janus du design et le trophée du
SADECC en 2012.
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