
Nouvelle SOUPAPE DUAL 6 et abattant 
SILENT, une combinaison à forte valeur 
ajoutée pour gagner en silence et en économie 
d’eau pour les professionnels de la plomberie.

Avec ce duo technique, DUBOURGEL offre aux profession-
nels la solution pour pallier les problèmes récurrents de 
bruit et de consommation excessive d’eau.
Adaptables sur 99 % des équipements sanitaires 
classiques, ils transforment les WC traditionnels en WC 
idéaux avec des fonctionnalités haut de gamme.

SOUPAPE DUAL 6 DUBOURGEL, une consommation d’eau 
réduite et une facture contrôlée
La nouvelle SOUPAPE DUAL 6 est une exclusivité DUBOURGEL 
qui permet aux professionnels de proposer à leurs clients une 
solution efficace pour lutter contre la surconsommation d’eau et 
réaliser des économies.

Double chasse d’eau avec commande à câble, elle est équipée 
d’un bouton-poussoir chromé 2 touches pour ±3 / ±4 litres ou 9 
litres. DUAL 6 s’installe en réservoir attenant en plastique ou en 
céramique. Son bouton poussoir convient à des trous de couvercle 
de 6, 18, 40 ou 50 cm. Universelle, elle s’installe sur 99 % des 
réservoirs disponibles sur le marché, y compris les plus étroits grâce 
à compacité, et 100 % des chasses d’eau à tirette.

La Soupape DUAL 6 permet d’ajuster le volume d’eau libéré par 
le bouton “petite chasse” (3 à 4 litres). L’augmentation du volume 
d’eau nominal initial permet d’obtenir une meilleure performance 
de la chasse de la cuvette.

Le joint de clapet est en silicone, le joint de culot en élastomère 
et le joint cuvette/réservoir en EPDM. La définition de la bonde en 
A.B.S. a été conçue pour permettre un écoulement de l’eau plus 
efficace.
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SOUPAPE DUAL 6
CARACTÉRISTIQUES

Volume de chasse 6 à 9 L

Volume de demi-chasse 3 à 4 L

Encombrement maxi 120 mm

Débit soupape 2,2 L/s

Prix conseillé : 20,00 € TTC



Pour tous renseignements
ou visuels, n’hésitez pas
à nous contacter :
Tél. / fax : 01 45 31 20 83
53-55 rue Desnouettes
75 015 Paris

angeliqua@c-commevous.com
Visuels et PDF disponibles sur :
www.c-commevous.com

À propos de DUBOURGEL
Créée en 1945, DUBOURGEL est une entreprise familiale française basée à Fontaine 
dans l’agglomération grenobloise. À l’origine fabricant d’abattants de WC en bois, elle 
a évolué vers l’injection plastique et la fabrication de produits en thermodurcissables, 
et acquit un véritable savoir-faire technique dans les produits sanitaires de qualité 
distribués par les plus grands réseaux de grossistes professionnels. Certains produits 
sont également vendus dans les magasins de bricolage. En 2010, DUBOURGEL 
rachète la société MPMP, spécialiste des mécanismes de chasse d’eau, qui dispose 
d’une gamme très complémentaire et trouve pleinement sa place dans l’activité de 
l’entreprise. La majeure partie des produits est fabriquée en France dans l’Isère.

Grâce à son savoir-faire et à l’automatisation de ses fabrications, DUBOURGEL a 
réussi à relocaliser en France la production d’abattants qui étaient fabriqués en Asie, 
comptant désormais parmi les acteurs majeurs du sanitaire en France et en Europe.

11, rue d’Arcelle
38600 Fontaine

Tél. : 04 76 26 33 71

www.dubourgel.fr
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SILENT, un abattant qui n’a pas d’équivalent 
sur le marché
1 - Réduction du bruit de la chasse d’eau et de la fermeture
Un WC standard génère plus de 70 décibels de bruit lors de son utilisation. 
Pour pallier ce type de nuisances sonores DUBOURGEL a breveté SILENT, 
un abattant équipé de joints phoniques spéciaux qui permettent de réduire 
16 fois le bruit de la chasse d’eau, soit une diminution supérieure à 12 
décibels. Il est également équipé d’un système de fermeture progressive 
à descente retenue, le frein de chute accéléré évitant ainsi tout claquement 
bruyant du siège et du couvercle sur la cuvette. Véritable bouchon phonique, 
il s’adapte à toute cuvette au standard NF normalisée avec entraxe de 
fixation compris entre 138 et 175 mm. Il convient aux WC posés ou suspendus.

Son kit de fixation à bascule équipé du nouveau système breveté STA-TITE® 
permet une fixation par le dessus énergique garantissant une stabilité de 
l’abattant optimum.

2 - Un joint bactéricide qui assure une hygiène optimale et l’amélioration 
de l’évacuation
L’abattant SILENT est conçu pour faciliter le nettoyage. Son système de 
joints circulaires bactéricides assure un effet barrière entre la cuvette et 
l’abattant lui-même. L’abattant se déclipse par pression sur le bouton arrière, 
il s’enlève et se repositionne facilement permettant un nettoyage parfait et 
garantissant une hygiène totale. 

En appuyant sur l’abattant lors de l’utilisation du WC, l’air contenu dans la 
céramique exerce une pression qui améliore l’efficacité de l’évacuation. 
Ceci réduit le volume d’eau nécessaire au tirage de la chasse et limite les 
engorgements dans la tuyauterie.

3 - Un abattant haut de gamme universel à pose rapide
Fabriqué en Thermodur, un matériau résistant et naturellement antibactérien, 
SILENT ne pèse que 2,8 kg. Il existe en blanc teinté dans la masse pour 
conserver son aspect d’origine dans la durée. Il est équipé de visserie inox 
et d’écrous rapides. Sa mise en place est rapide, son système de fixation à 
dormant avec bouton arrière offre une plage de réglage qui, directement 
en appui sur la céramique, garantit maintien et stabilité de l’abattant sur la 
cuvette. SILENT résiste à 30 000 cycles ouverture/fermeture. Il est garanti 2 
ans.

PUSH N’CLEAN SILENCE
CARACTÉRISTIQUES
Longueur de cuvette
à l’axe de fixation

410 à 460 mm

Largeur de cuvette 370 mm

Entraxe de fixation 65 à 165 mm

Angle d’ouverture 120°

Prix conseillé : 49,90 € TTC


