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APPAREILS D’ABLUTION

CARACTERISTIQUES

CONCU POUR UN 
USAGE PEU FREQUENT 
OU POUR UN ESPACE 
LIMITE 

WuduMate
COMPACT 
CSA CERT. NO: 301439

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 10)

TAPIS ANTI-DERAPANT 
(page 11)

En option

VERSION NOIR 
ET BLANC

OPTION POUR 
A JOUTER UN LEVIER 

(page 10)

®
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APPAREILS D’ABLUTION

CARACTERISTIQUES

CONCU POUR UN 
USAGE REGULIER

WuduMate
CLASSIC 
CSA CERT. NO: 301439

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 10)

TAPIS ANTI-DERAPANT 
(page 11)

En option

3

OPTION POUR 
A JOUTER UN LEVIER 

(page 10)
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LES OPTIONS

CARACTERISTIQUES

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

REVETEMENT DE LA 
BASE DU SIEGE

MUR

CHOISSEZ 
VOTRE 

ROMINET ET 
OPTION POUR 
A JOUTER UN 

LEVIER 
(page 10)

®

DISTRIBUTEUR DE 
SAVON AU MUR 

(page 10)

TABOURET 
(PEUT ÊTRE 

VENDU 
SÉPARÉMENT)

• Joint 
• Boulons

MATERIAL                            DIMENSIONS 
ACRYLIC                     L948 x W698 x H1140mm
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APPAREILS D’ABLUTION
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TAPIS 
ANTI-DERAPAGE  
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HÊTRE NOIR CUIVRE OR

OPTIONS DE SIÈGE
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L’INSTALLATION :  AVANT ET APRÈS

APPAREILS D’ABLUTION

5www.wudumate.com  |  info@wudumate.com 
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WM MODULAR HANDICAPÉS AVEC ROBINET SENSITIF

 L’ACCESSIBILITÉ

6 www.wudumate.com  |  info@wudumate.com

WuduMate COMPACT 

  
Le tabouret du WuduMate Compact 
peut être mis de côté afin de 
permettre l'accès aux fauteuils 
roulants, des barres d'appui étant 
prévues pour le soutien et des 
robinets avec des poignées à lames 
ou des capteurs pour faciliter 
l'utilisation par les utilisateurs 
arthritiques. 
 
 
 
 
 

WuduMate CLASSIC 

 
Le WuduMate Classic repose sur le 
fait que les utilisateurs de fauteuils 
roulants descendent de leur fauteuil 
pour se rendre au WuduMate comme 
on le ferait dans des toilettes DOC M. 
Des barres d'appui sont prévues pour 
les soutenir, et des robinets avec des 
poignées à lames ou des capteurs 
facilitent l'utilisation pour les 
utilisateurs arthritiques. 
 
 
 

WuduMate MODULAR 

  
Le WuduMate Modular Disabled est 
spécialement conçu pour être installé 
sans siège, ce qui permet de faire 
rouler des fauteuils roulants sur 
l'appareil. Des barres d'appui sont 
prévues pour le soutien, et des 
robinets avec des poignées à lames 
ou des capteurs facilitent l'utilisation 
pour les utilisateurs arthritiques. 
 
 
 
 
 
ACCESSORIES

TOUS LES MODÈLES WUDUMATE PEUVENT ÊTRE CONFIGURÉS AVEC 
UN CERTAIN NIVEAU D'ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES 

VM COMPACT AVEC LE 
TABOURET RETIRÉ POUR 

FACILITER L’ACCÈS DU 
FAUTEUIL ROULANT

WM COMPACT AVEC UN TABOURET QUI 
PEUT ÊTRE FACILEMENT MIS DE CÔTÉ 

AFIN DE CRÉER UN ACCÈS POUR 
FAUTEUIL ROULANT

WM CLASSIC AVEC BARRES D’APPUI ET 
ESPACE POUR L’ACCÉS DU FAUTEUIL 

ROULANT

WM MODULAR AVEC BARRES D’APPUI ET ESPACE POUR 
L’ACCÉS DU FAUTEUIL ROULANT

ROBINETS AVEC POIGNÉES À LAMES UNE GAMME DE BARRES 
D'APPUI DISPONIBLES

WM MODULAR MONTRANT UNE UNITÉ 
D'ACCÈS POUR HANDICAPÉS EN FAUTEUIL 

ROULANT

BARRE D'APPUI POUR HANDICAPÉS INSÉRÉE 
DANS UN MUR AFIN D’OPTIMISER L’ESPACE 

WM COMPACT AVEC BARRES 
D’APPUI
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FEATURES

OPTIONS

CONÇU POUR UNE 
UTILISATION MOBILE - 
AUCUNE PLOMBERIE 
REQUISE

WuduMate
MOBILE

Pour l'employeur:  
• Soutient les politiques de responsabilité 

sociale des entreprises (RSE), d'égalité et 
de diversité Atténue les risques pour la 
santé et la sécurité et les risques de non-
respect de la loi sur la discrimination à 
l'égard des personnes handicapées  

Pour l'utilisateur:  
• Wudu personnel compact, confortable et 

digne  
• Appareil Wudu personnel sûr, 

confortable et digne dans un choix de 
couleurs: gris, marbre blanc, grès  

• WuduMate compact et mobile avec 
poignée et roues pour se déplacer d'un 
endroit à un autre  

• Tabouret et cuvette escamotables 
pouvant être retirés pour être utilisés et 
rangés discrètement pour être rangés ou 
transportés ailleurs Un réservoir 
supérieur de 14 litres qui peut être soit 
enlevé, amené à une source d’eau pour le 
remplissage ou transporté à une source 
d’eau et rempli d’un tuyau 

• Un réservoir inférieur de 14 litres qui 
peut soit être retiré et transporté dans un 
bassin / un drain pour la vidange, soit 
roulé dans un bassin / un drain et vidé 
avec la pompe interne et le tuyau 

• Un robinet avec un aérateur de 1 litre par 
minute donnant environ 15 minutes 
d’eau courante au wudu avant de vider / 
remplir à nouveau 

• Le tabouret en acier chromé peut être 
déplacé pour offrir une position wudu 
confortable aux adultes, aux enfants et 
aux utilisateurs de fauteuils roulants. Il 
est également rangé dans l’unité lorsqu'il 
n’est pas utilisé.  

Optional add-on

®

MATERIAL                                         DIMENSIONS 
Plastique - Polyéthylène HDPE    500mm x 530mm

VM MOBILE 
PRÊT POUR 

L’EMPLOI

VM MOBILE 
FERMÉ POUR 

STOCKAGE

VM MOBILE 
ENTRAIN DE 

ROULER

WM MOBILE 
AVEC POMPE 
MANUELLE

7
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BAC DE SQUAT DE L'EST AVEC CITERNE  
À NIVEAU HAUT OU BAS

TOILETTES À LA TURQUE AVEC BIDET INTÉGRÉ BIDET PERSONNEL WUDUMATE

TOILETTES HYBRIDES AVEC POSITIONS  
ASSISES ET ACCROUPIES

TOILETTES ASIATIQUES

ENSEMBLE DOUCHE / SHATTAF AVEC VANNE D'ARRÊT

PULVÉRISATION RÉGULIÈRE SPRAY PREMIUM

VANNE DE 
MÉLANGE/ARRÊT

VANNE DE 
TEMPORISATION

www.wudumate.com  |  info@wudumate.com

AJOUTEZ 
VOTRE LOGO
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L'introduction d'un purificateur d'air 
BioZone permet de créer des 
toilettes à l'odeur fraîche et 
agréable à utiliser en éliminant 
continuellement les bactéries se 
situant dans l'air et sur les surfaces 
qui causent des odeurs. 

BIOZONE 
 
Le système 
BIOZONE AIRCARE 
 
Protégez vos collègues 
et vos visiteurs 24 
heures sur 24 avec 
BIOZONE 

PURIFICATION DE L'AIR

BIOZONE peut détruire les virus dans 
l'air, en 0,44 secondes, y compris la 
grippe humaine, le H5N2 et le hPIV-3. 
Les preuves démontrent que 99% des 
coronavirus sont tués en une minute 
sur les surfaces.  
 
BIOZONE améliore l'hygiène à la fois 
dans l'air et sur les surfaces, est 
efficace 24 heures sur 24 et utilise  
des techniques de stérilisation pour 
nettoyer l'environnement. 

• BIOZONE TUE les bactéries qui 
provoquent des odeurs 
désagréables dans les toilettes et 
les ablutions, ce qui est idéal pour 
les locaux commerciaux et les 
mosquées 

• BIOZONE TUE les virus, y compris 
la grippe et la COVID 19   

• BIOZONE TUE les bactéries 
fongiques qui provoquent les 
infections du pied telles que le pied 
d'athlète dans les salles d'ablutions 
et les salles de prière 

• BIOZONE TUE les bactéries 
fongiques dans les tapis des salles 
de prière qui provoquent des 
infections respiratoires

9www.wudumate.com  |  info@wudumate.com 
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ROBINETS & ACCESSORIES

Avec des becs positionnés pour un wudu plus confortable et pour minimiser les éclaboussures

ROBINET SENSITIF ROBINET À NIVEAU 
MANUEL

ROBINET LONG 
BEC CARRE

ROBINET LONG BEC 
CARRE AVEC LEVIER

ROBINET ANTI-FUITE

DISTRIBUTEUR DE SAVON 

AERATEUR

MITIGEUR THERMOSTATIQUE 
(TMV)

2L RESERVOIR

ADAPTATEUR BSP À NPS

UNE GAMME DE ROBINETS SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR CHAQUE 
MODÈLE DE WUDUMATE

WuduMate COMPACT 

WuduMate CLASSIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WuduMate MODULAR 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCESSORIES

ROBINET SUR MUR ROBINET A MONO-
COMMANDE

ROBINET À CAPTEUR 
AUTOMATIQUE

ROBINET SUR MUR  
VEC LEVIER

ROBINET À NIVEAU 
MANUEL

100 / 150 / 175mm 175mm 175mm 175mm

www.wudumate.com  |  info@wudumate.com
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Fabriqué à partir de solides sections de PVC non poreux avec des barres 
inférieures canalisées, notre tapis s'auto-drainera automatiquement, même en 
cas de grandes quantités d'eau. Par conséquent, sa conception offre des 
performances supérieures dans les zones 
wudu et aide à empêcher l'eau de 
pénétrer dans la salle de prière.  

Le WuduMat est disponible en 
rouleaux de 10 m, soit en 500 mm, 1 
m ou 1,2 m de large ou coupé à des 
longueurs spécifiques pour un léger 
supplément. Le WuduMat est 
également disponible en forme 
adaptée au WuduMate Compact et 
Classic.  
 
Il est disponible dans une gamme 
multiple de couleurs.

ACCESSOIRES DE TOILETTES

WuduMat vous offre une sécurité accrue, une résistance au glissement, un drainage multidirectionnel et 
une hygiène maximale. 

WUDUMATE COMPACT AVEC TAPIS MOULÉ 
ANTIDÉRAPANT

WUDUMATE CLASSIC AVEC TAPIS MOULÉ 
ANTIDÉRAPANT

WUDUMATE MODULAR AVEC TAPIS ET PIED 
ANTIDÉRAPANT

• Réduisez vos frais de nettoyage  
• Protégez vos robinets contre les dégâts 

causés  par le calcaire 

TAPIS ANTIDÉRAPANT

www.wudumate.com  |  info@wudumate.com 

NE LAISSEZ PAS LE CALCAIRE VOUS COÛTER DE L'ARGENT 
Activflow protège vos toilettes contre les problèmes de calcaire 
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PRAYER ROOM

MULTI-FAITH 
ROOM

Demandez à WuduMate des détails 
sur votre WuduCentre local

Disponible sur:

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

E&OE 
© WuduMate 2021

WuduMate®

WuduMateBY ®

www.wudumate.com    |    info@wudumate.com    |                  WuduMateUK 

+44 1784 748080 GMT    |    +1 513 815 3070 PACIFIC TIME ZONE

AFFICHAGE

(SALLE MULTICONFESSIONNELLE)

(SALLE DE PRIÈRE)
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