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COMPACT

MODULAR

CLASSIC

WuduMate

LE 1ER FOURNISSEUR MONDIAL DE PRODUITS D’ABLUTION POUR
LES SALLES DE PRIERE ET MULTICONFESSIONNELLES 

3 1er dans le marché 
3 Marque de confiance
3 Qualité prouvée
3 Disponible dans le

monde entier
3 Service après-vente www.wudumate.com  |  info@wudumate.com  |  +44 (0)1784 748080  |  

®



www.wudumate.com  |  info@wudumate.com  |  +44 (0)1784 748080   |            WuduMateUK2

APPAREILS D’ABLUTION 

CARACTERISTIQUES

OPTIONS

CONCU POUR UN
USAGE PEU FREQUENT
OU POUR UN ESPACE
LIMITE 

WuduMate
COMPACT

Pour l’acheteur:
• Produit de haute qualité,

porcelaine facile à nettoyer ou
acrylique sanitaire

Pour l’installateur:
• Facile à installer
• Arrivée et sortie d’eau soit par le

sol soit derrière l’appareil – l’accès
au sous-sol n’est pas nécessaire

Pour l’employeur:
• Respecte la responsabilité sociale

des entreprises (Corporate Social
Responsibility, CSR) et les
politiques d’équité et de diversité

• Réduit les risques de santé et de
sécurité et les risques de plainte
selon l’Acte contre la
discrimination du handicap
(Disabled Discrimination Act, DDA)

Pour l’utilisateur:
• Un appareil de wudu sûr,

confortable et digne
• Conçu avec différents robinets

WuduMate pour assurer la
meilleure position des jets pour le
wudu et l’angle le plus sûr pour
réduire les éclaboussures  

• Le tabouret en acier chromé peut
être déplacé pour apporter une
position confortable autant aux
adultes qu’aux enfants et aux
personnes en fauteuil roulant,
puis rangé sur l’appareil après
l’utilisation

• Accueille les enfants et les adultes

COMMERCIAL

MOSQUEEA LA MAISON

MATERIEL                            DIMENSIONS
PORCELAINE              L575 x W430 x H610mm
ACRYLIQUE                L568 x W427 x H600mm

POIGNEE DU SIEGE
OPTIONNELLES

CHOISISSEZ
VOTRE ROBINET 

(page 5)

TAPIS ANTI-DERAPANT
(page 6)

En option

ECONOMISEUR
D’EAU INSTANTANE

(page 5)

VERSION NOIR
ET BLANC

UTILISEZ-LE AVEC WUDUCLEAN 
(page 7)

OPTION POUR A JOUTER
UN LEVIER

(page 5)

®

Robinets
Aérateurs 

Économiseur d’eau
instantané 

Distributeur de savon 

Articles sanitaires
Sèche-mains

WuduMate Personal
Barres d’accroche

Signalisation
Tapis anti-dérapage

Drainage

WuduClean

Sèche-pieds 
Purificateur d’air

page 5

page 6

page 7

page 8



APPAREILS D’ABLUTION 

CARACTERISTIQUES

OPTIONS

CONCU POUR UN
USAGE REGULIER

WuduMate
CLASSIC

Pour l’acheteur:
• Produit de haute qualité, acrylique

sanitaire facile à nettoyer
• Le siège fixé, presque incassable,

du WuduMate Classic est idéal
pour un dispositif public de wudu

Pour l’installateur:
• Facile à installer
• Arrivée et sortie d’eau soit par le

sol soit derrière l’appareil – l’accès
au sous-sol n’est pas nécessaire

Pour l’employeur:
• Respecte la responsabilité sociale

des entreprises (Corporate Social
Responsibility, CSR) et les
politiques d’équité et de diversité 

• Réduit les risques de santé et de
sécurité et les risques de plainte
selon l’Acte contre la
discrimination du handicap
(Disabled Discrimination Act, DDA) 

Pour l’utilisateur :
• Un appareil de wudu sûr,

confortable et digne 
• Conçu avec différents robinets

WuduMate pour assurer la
meilleure position des jets pour le
wudu et l’angle le plus sûr pour
réduire les éclaboussures

• Accueille les enfants et les adultes

MOSQUEE

A LA MAISONCOMMERCIAL

MATERIEL                            DIMENSIONS
ACRYLIQUE               L1050 X W660 x H650mm

CHOISISSEZ
VOTRE ROBINET

(page 5)

TAPIS ANTI-DERAPANT
(page 6)

En option

ECONOMISEUR
D’EAU INSTANTANE 

(page 5)

VERSION NOIR

UTILISEZ-LE AVEC WUDUCLEAN 
(page 7)
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OPTION POUR
AJOUTER UN LEVIER

(page 5)

®

* 2017 M
O

D
EL

Robinets
Aérateurs 

Économiseur d’eau
instantané 

Distributeur de savon 

Articles sanitaires
Sèche-mains

WuduMate Personal
Barres d’accroche

Signalisation
Tapis anti-dérapage

Drainage

WuduClean

Sèche-pieds 
Purificateur d’air

page 5

page 6

page 7

page 8
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APPAREILS D’ABLUTION

CARACTERISTIQUES

OPTIONS

CONCU POUR UN
USAGE REGULIER, DANS
DES LIEUX COLLECTIFS 

WuduMate
MODULAR

Pour l’acheteur:
• Produit de haute qualité, acrylique

sanitaire facile à nettoyer
• Les utilisateurs peuvent se mettre

assis, debout ou être en fauteuil
roulant pour faire leur wudu

• Sorties de drainage individuel pour
une meilleure hygiène et pour réduire
les mauvaises odeurs

• Pas de joints : entretien plus facile,
réduction des bactéries et durée de vie
plus longue

Pour l’installateur:
• Facile à installer
• Peut être installé au niveau du sol pour

permettre un accès en fauteuil roulant
jusqu’à l’appareil si le siège est enlevé

• Peut être raccordé à d’autres
WuduMate Modular pour offrir
plusieurs stations

Pour l’employeur:
• Respecte la responsabilité sociale des

entreprises (Corporate Social
Responsibility, CSR) et les politiques
d’équité et de diversité 

• Réduit les risques de santé et de sécurité
et les risques de plainte selon l’Acte
contre la discrimination du handicap
(Disabled Discrimination Act, DDA) 

Pour l’utilisateur:
• Un appareil de wudu sûr, confortable

et digne 
• La base du siège peut être installée

plus proche ou plus loin du robinet
pour accommoder enfants et adultes

• Conçu avec différents robinets
WuduMate pour assurer la meilleure
position des jets pour le wudu et
l’angle le plus sûr pour réduire les
éclaboussures

A LA MAISON

COMMERCIALMOSQUEE

CHOISISSEZ DANS
NOTRE GAMME
D’AUTOCOLLANTS
STANDARDS OU
CRÉER LES VOTRES

En option

ECONOMISEUR
D’EAU INSTANTANNE 

(page 5)

UTILISEZ-LE AVEC WUDUCLEAN 
(page 7)

REVETEMENT DE LA
BASE DU SIEGE

MUR

* 2017 M
O

D
EL

CHOISSEZ
VOTRE

ROMINET ET
OPTION POUR
AJOUTER UN

LEVIER
(page 5)

®

DISTRIBUTEUR DE
SAVON AU MUR

(page 5)

Robinets
Aérateurs 

Économiseur d’eau
instantané 

Distributeur de savon 

Articles sanitaires
Sèche-mains

WuduMate Personal
Barres d’accroche

Signalisation
Tapis anti-dérapage

Drainage

WuduClean

Sèche-pieds 
Purificateur d’air

page 5

page 6

page 7

page 8

OPTIONS
DE SIèGE

TAPIS ANTI-DERAPAGE 
(page 6)

HÊTRE NOIR

MATERIEL                            DIMENSIONS
ACRYLIQUE                L948 x W698 x H728mm
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ROBINETS

CARACTERISTIQUES

TOUTE UNE GAMME DE
ROBINETS CONCUS
POUR WUDUMATE

W
U

D
U

M
ATE CO

M
PACT &

 CLASSIC
W

U
D

U
M

ATE M
O

D
U

LAR
LAVABO

ACCESSO
RIES

• Conçus pour WuduMate
• Jets bien positionnés pour un

wudu plus confortable et pour
éviter les éclaboussures

• Équipés d’aérateurs NEOPEARL®
pour: 
- Contrôler la rectitude du jet et le

diamètre
- Réduire les éclaboussures en

aérant le jet et éviter les
éclaboussures sur le côté

- Obtenir un débit constant
(3,7L/min) avec la technologie de
l’Aérateur de compensation de
pression Neopearl (PCA®)

- Économiser de l’eau et réduire
les coûts d’énergie 

- Respecter les codes et standards
de plomberie

Mitigeur thermostatique:
• Mélange l’eau chaude et l’eau

froide pour assurer une
température de sortie constante
et sûre et éviter les brûlures

• Conçu au départ pour une seule
sortie

• Approuvé WRAS
• Approuvé TMV2 et TMV3

Aérateurs:
• Le débit typique d’un robinet

régulier est entre 6 et 15L-min
- Les robinets WuduMate sont

équipés d’aérateurs 3,7L/min
- Des aérateurs 1,8L/min sont

aussi disponibles

Économiseur d’eau instantané
• Pousser la tige pour faire couler 

- Coupe automatiquement l’eau
quand on relâche la tige 

- Évite le gaspillage d’eau 
- Permet de faire des économies

• Évite les robinets qui fuient 
• Réduit le développement des

germes qui se fait en touchant les
robinets 
- Scientifiquement prouvé

• Utilisable par les personnes avec
un handicap au niveau des mains 
- Pas besoin de tourner le robinet

• Fiable et facile à installer
- Dévisser l’aérateur et y visser

l’économiseur d’eau 

ROBINET A LEVIER
MANUEL MONOBLOC

ROBINET SENSITIF ROBINET LONG BEG A LEVIER
MANUEL CARRE

ROBINET LONG BEC ROND ROBINET LONG BEC CARRE ROBINET LONG BEC
CARRE AVEC LEVIER

ROBINET A LONG BEC 120 DISTRIBUTEUR DE SAVON 

ROBINET SUR MUR ROBINET A MONO-COMMANDE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE AERATEUR ECONOMISEUR D’EAU
INSTANTANE 

ROBINET ANTI-FUITEROBINET SUR MUR 
VEC LEVIER

175mm or 75mm

POUSSER
LA TIGE POUR

FAIRE COULEUR
LACHER POUR

ARRETER  



SANITAIRE
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TAPIS AN
TI-D

ERAPAG
E

ACCESSO
IRES SAN

ITAIRES

COMPACT CLASSIC MODULAR

Nos tapis anti-dérapage vous donne une sécurité extra pour éviter de glisser,
en plus d’un drainage multidirectionnel et un maximum d’hygiène. 

Faits de sections PVC solides et non-poreuses avec une sous-couche canalisée,
nos tapis drainent automatiquement l’eau même en grande quantité. Pour
cette raison, leur design offre une performance supérieure dans les lieux de
wudu et aide à éviter à ce que l’eau entre dans la salle de prière.

Une gamme complète d'appareils sanitaires et de sèche-mains

+
PLEIN

D’AUTRES
ENCORE BASSINS ARMOIRES SECHE-MAINS TOILETTES

SIGNALISATION BARRES D’ACCROCHE DRAINAGE

• Disponible en cuivre ou plastique
• Inclus un tuyau flexible et un

support pour le mur. Peut être
utilisé pour faire son hygiène
intime sur le bidet (istinja)

• Permet de contrôler le débit d’eau 
• Livré avec une valve d’isolation

pour éviter la pression d’eau
constante et les fuites

Un siège de toilette innovant bidet-
équipé pour le nettoyage médicinal
ou musulman'istinja'

• ‘lota’ pliable, à mettre en poche
pour un nettoyage personnel
(istinja) 
- Idéal à utiliser en voyage et hors
de chez soi (par exemple, à l’école,
à l’université, au travail, umrah etc.)

• Une alternative aux bouteilles et
verres hygiénique, discrète et digne 

• Contient 0,6L d’eau
• Disponible en emballages

commerciaux

Mitigeur de salle de bain
thermostatique pour la maison
Pour l'usage avec shattafs, bidets de
toilette et d'autres appareils de salle
de bains.

SHATTAD SIèGE DE TOILETTE INTELLIGENT WUDUMATE PERSONAL SALLE DE BAIN MIXER

+
PLEIN

D’AUTRES
ENCORE 



WUDUCLEAN
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CARACTERISTIQUES

WUDUCLEAN
POUR
WUDUMATE
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Nettoie, tue les germes et laisse les
surfaces brillantes. 

Combat les mauvaises odeurs en
utilisant des enzymes qui digèrent

naturellement les déchets organiques
tels que les graisses et les huiles.

Nettoie et protège contre les infections,
laissant les mains douces et avec un

parfum agréable. 

Un nettoyant puissant, non-abrasif qui
retire les dépôts de calcium et combat

le calcaire. 

Wuduclean pour Wudumate
STANDARD

1-2 WUDUMATE COMPACTS / CLASSICS 1-2 WUDUMATE MODULARS

Wuduclean pour Wudumate
avec Savon pour les mains

STANDARD

Wuduclean pour Wudumate
avec Détartrant 

STANDARD

Wuduclean pour Wudumate avec Savon
pour les mains et Détartrant 

STANDARD

Wuduclean pour Wudumate
EXTRA

Wuduclean pour Wudumate
avec Savon pour les mains 

EXTRA

Wuduclean pour
Wudumate avec Détartrant 

EXTRA

Wuduclean pour Wudumate avec Savon
pour les mains et Détartrant 

EXTRA

Aide à retirer et
à prévenir la
formation de
moisissure,

champignons et
algues. 

3-6 WUDUMATE COMPACTS / CLASSICS 3-6 WUDUMATE MODULARS

Jusqu’à

10L
si dilué. 

1L Jusqu’à

50L
si dilué. 

5L

Jusqu’à

20L
si dilué. 

1L Jusqu’à

100L
si dilué. 

5L

Jusqu’à

10L
si dilué. 

1L Jusqu’à

50L
si dilué. 

5L

2L 5L

750ml

WuduMate a utilisé sa grande
expérience dans le domaine des lieux
d’ablution musulmanes pour
développer WuduClean : une large
gamme d’agents de nettoyage non
testés sur les animaux et sans alcool,
savons et désodorisants qui ont été
spécialement combinés pour
combattre contre l’installation de
bactéries et les mauvaises odeurs qui
sont normalement présentes dans les
lieux où l’ablution est souvent
pratiquée et où les détergents
normaux sont moins efficaces. 
• Fiable et protecteur de

l’environnement
• Non testés sur des animaux et sans

alcool 
• Aide à prévenir contre la

propagation des germes
• Agit contre les mauvaises odeurs 
• Permet d’étendre la durée de vie

des lieux d’ablution 
• Inscrivez-vous et économisez

- Prévoyez des livraisons régulières
et faites des économies 



PU
RIFICATEU

R D
’AIR 

SECH
E-PIED

S 

Le sèche-pieds avec capteur WuduMate est spécialement
conçu pour sécher les pieds après le wudu. Son utilisation
permet d’éviter d’abimer les tapis de la salle de prière en y

entrant les pieds mouillés. On peut utiliser différentes
couleurs de tapis pour définir les zones, par exemple

ROUGE pour les pieds mouillés et VERT pour les pieds secs. 

Lever pour sécher le visage
Baisser pour sécher les mains

SEC

MOUILLE
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WuduMate
WuduMate offre une gamme
d’appareils uniques, à bas
coût, pour la pratique du
wudu de façon sûre,
confortable et digne à la
maison, au travail, à la
mosquée et en voyage. 

Disponible sur:

WuduMate
PO Box 541, Egham, TW20 0WN, UK.

E&OE
© WuduMate 2018

®
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L’introduction d’un purificateur d’air BioZone crée
une ambiance fraîche pour la salle de bain qui

devient plaisante à utiliser car cela évite les
mauvaises odeurs et les bactéries.


