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Robinets temporisés
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BIENVENUE 
A BORD

MCM Rubinetterie, créée en 1991 et basée 
à Borgomanero (Novara), est spécialisée 
dans la fabrication de robinets temporisés 
et de robinets électroniques sans contact. 

Fondée par la famille Margarini, en plus de
30 ans d’activité, elle a atteint d’importants
objectifs internationaux et est considérée 
comme une entreprise d’excellence parmi 
les robinetteries du nord-est du Piémont.

MCM Rubinetterie a pour mission de
contribuer à la réduction du gaspillage 
d’eau dans les espaces publics, grâce à 
des solutions qui conjuguent qualité et 
design à l’avant-garde et en exploitant des
technologies hautement performantes.
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UNE ENTREPRISE OÙ L’EXCELLENCE
EST SYNONYME DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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MARQUES ET CERTIFICATIONS DE PRODUIT
 POUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL
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LA QUALITÉ 
MADE 
In ITALY

Nous vendons nos produits dans plus de 
60 pays du monde, au marché mondial 
des fabricants de robinets, aux fabricants
de sanitaires, aux importateurs et aux 
gros revendeurs.

Tous nos produits manufacturés sont 
réalisés en Italie, en effectuant une
sélection précise de nos fournisseurs. Telle 
est la garantie la plus importante que 
nous fournissons à nos clients: la qualité 
Made in Italy des solutions proposées.

L’authenticité des produits est protégée 
par la marque de certification Made in 
Italy Italcheck. L’obtention de certifications
de produit de valeur internationale
démontre la qualité des produits MCM 
Rubinetterie. Notre entreprise est par
ailleurs certifiée ISO 9001:2015.
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Notre gamme de ROBINETS ÉLECTRONIQUES
a non seulement un impact positif sur 
l’environnement mais elle élimine aussi le 
risque de contagion dû aux contacts avec 
la surface du produit. L’activation du flux 
d’eau grâce à un capteur évite de devoir 
toucher le bouton d’activation par
l’utilisateur. Une solution entièrement 
hygiénique, qui se prête à une application 
dans tous les espaces publics et à forte 
affluence.

RÉDUIRE LES CONTACTS, C’EST AUGMENTER L’HYGIÈNE
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<<MOINS 
ET
MIEX

MOIN D’EAU
MEUILLEURE HYGIÈNE

MOIN DE CONTACTS

MEILLEURE ÉNERGIE

Chez MCM Rubinetterie, nous    
suivons la philosophie Moins et 
Miex. Dans nos solutions, nous 

essayons constamment de 
simplifier, de réduire et d’optimiser: 
diminuer, c’est en effet ce qu’il y a 
de mieux lorsque cette théorie est 

appliquée à le design, à
 l’environnement et à la sécurité.
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Nos DISPOSITIFS TEMPORISÉS, grâce à des 
caractéristiques techniques avancées, 
permettent de réduire considérablement 
la consommation d’eau. 
En appuyant sur un bouton, un levier ou 
une pédale, le flux s’active et se ferme 
après un laps de temps bien précis, qui 
peut également être défini par le client. 
Une technologie au service de
l’environnement et de la collectivité, pour 
contribuer à réduire la consommation et 
le gaspillage d’eau.

GÉRER LE TEMPS, ÇA VEUT DIRE ÉCONOMISER DE L’EAU

ROBINET CLASSIQUE  >>10l/MIN
ROBINET TEMPORISÉ  <<3l/ouverture
ROBINET ÉLECTRONIQUE  <<1l/ouverture
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UN DESIGN
POUR LA  
COLLECTIVITÉ

Les espaces ouverts au public se trouvent 
partout, dans toutes les villes du monde: 
écoles, gares, aéroports, bureaux, centres
commerciaux, administrations publiques. 
Des endroits qui voient le passage
quotidien de grands flux de personnes et
qui, pour cette raison, nécessitent de
toilettes fonctionnelles en mesure de
garantir des niveaux d’hygiène élevés, 
grâce à des produits de longue durée et 
anti-vandalisme capables de maintenir 
une qualité optimale même en cas
d’utilisation massive.
Nos solutions sont conçues pour assurer 
des performances élevées, une conception 
fonctionnelle, accessible et une grande 
fiabilité dans le temps, en permettant 
des économies d’eau importantes et une 
sécurité maximale.

<<
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MCM Rubinetterie produit 100 % de ses
besoins d’énergie à partir de sources
renouvelables. Les bâtiments de l’entreprise 
sont recouverts de panneaux photovoltaïques
de 1000 m2, grâce auxquels nous évitons tous
les jours l’émission de 100 Kg de Co2,
qui en un an représentent environ 150-200 
barils de pétrole soit l’équivalent d’une
voiture qui parcourt 600 km. Nous avons de 
plus une centrale hydroélectrique d’une
puissance moyenne de 110 kW et d’un
maximum de 250 kW, qui peut produire de 
750 mille kW à 1 million de kW par an. Ici, 
l’écologie et l’attention à l’environnement 
sont un fait concret au quotidien.

UNE MEILLEURE ÉNERGIE ISSUE DE SOURCES NATURELLES
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INSTALLATIONS 
POUR LES     
Personnes 
handicapées

Organismes 
publics
Universités
Écoles et          
garderies
Mairies
Administrations

Transports
Aéroports
Autoroutes
Gares
Métros

Espaces
culturels
Musées
Théâtres 
Cinémas
Mosquées

Industrie et
entreprises
Bureaux
Entrepôts
Espaces de        
travail

Sécurité 
maximale
Maisons de    
quartier
Maisons de prison
Structures        
pénitentiaires            

Structures   
de santé
Hôpitaux 
Cliniques
EHPAD
Laboratoires
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STRUCTURES
hôtelières
Hôtels
Plages
Campings
Structures à ciel ouvert

Structures 
sportives
Stades
Piscines
Salles de musculation
Salles de sports

Espaces
commerciaux
Centres                 
commerciaux
Supermarchés
Parcs d’attractions

ApplicaTIONS
Les produits MCM Rubinetterie sont présents 
dans tous les espaces disposant de toilettes
ouvertes au public. Nos solutions sont 
conçues en pensant à l’utilisation spécifique 
et aux fonctionnalités nécessaires au lieu où 
elles seront installées.
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SOLUTIONS

Nos robinets électroniques sans contact, 
temporisés et à fermeture instantanée 
sont conçus pour les lavabos, toilettes, 
douches et grandes cuisines d’espaces 
publics et de toutes les collectivités.

UTILISATIONS PRÉVUES

LAVABOS TOILETTES DOUCHES
CUSINES 
INDUSTRIELLES
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Un dispositif électronique infrarouge 
permet de réaliser une énorme économie 
d’eau et d’énergie en limitant également
la propagation des germes et des 
bactéries: une sécurité essentielles pour 
tous les espaces publics.

ÉLECTRONIQUE SANS CONTACT

Le levier peut être activé avec le coude, 
par exemple lorsque vous avez les mains 
sales ou lorsqu’il n’est pas possible de se 
servir des mains. 

LEVIER 
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Nos robinets temporisés peuvent être 
actionnés avec un bouton, un levier ou 
une pédale. Il est par ailleurs possible 
de choisir entre un robinet simple et des 
mitigeurs (simples, thermostatiques et 
progressifs).

TEMPORISÉ

TYPES
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Une large gamme de produits équipés de
dispositifs de limitation de débit, avec
réglage du flux d’eau en fonction des
demandes du client, de systèmes de
protection anti-vandalisme et anti-
pendaison et de cartouches temporisées, 
thermostatiques ou progressives pour
garantir une économie d’eau et une
sécurité maximale.
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Le système à pédale (sans contact) 
permet d’actionner le mitigeur sans les 
mains. Idéal pour les toilettes publiques 

et les lieux de travail où les gens essaient 
d’éviter autant que possible le contact 

avec les surfaces.

PÉDALE

SYSTèME de douche
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Plusieurs types de finitions disponibles.

Personnalisation possible du produit, 
même avec le logo du client.

Livraison garantie sous 10 jours.

FLEXIBILITÉ DE LA PRODUCTION 

Une réponse à vos demandes dans les 24 h.

Un savoir-faire de trente ans dans le secteur 
de la robinetterie.

Garantie des produits:

- temporisés 15 ans

- électroniques 2 ans

ASSISTANCE TECHNIQUE ET GARANTIE

Compte de vente pour chaque pays.

Le client est suivi régulièrement dans tous 
ses besoins.

Une équipe jeune et super compétente.

COMPTE DE RÉFÉRENCE
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Nous étudions et développons constamment
des articles innovants pour répondre aux 
besoins du marché.

Avec de gros volumes, il est possible de 
réaliser des produits OEM sur demande.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

<<

points CLéS 

Nos points forts comprennent le service 
que nous offrons aux clients du monde 
entier: certitude sur les délais de livraison, 
réponses rapides à chaque demande et 
garantie sur tous les produits.

NOUS ACCOMPAGNONS NOS CLIENTS
    PENDANT LA PHASE D’ACHAT ET D’APRÈS-VENTE
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Notre style de gestion vise à créer
d’excellents processus standardisés,
hautement compétitifs. Le souci du détail 
dans le travail, la sélection rigoureuse des 
fournisseurs et des matières premières, 
la capacité à satisfaire les demandes de 
personnalisation des produits et la grande 
volonté d’innovation font de MCM
Rubinetterie un partenaire de référence 
pour le marché mondial.

QUALITÉ ET SOUCI DES DÉTAILS DANS TOUS LES PROCESSUS
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MCM Rubinetterie se distingue pour son 
organisation et sa très grande attention 
à la qualité. L’ensemble du personnel, 
hautement qualifié, suit des logiques de 
processus innovantes et spécifiquement 
conçues pour promouvoir la productivité
et raccourcir les délais de mise sur le 
marché. Nous avons appliqué la Lean 
Production, un système de production 
qui, en réduisant les déchets jusqu’à leur 
élimination, vise la qualité totale.

ORGANISATION
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RUBINETTERIE MCM
INTERNATIONAL srl

Via dell’Acacia, 54-56,
28021 Borgomanero (NO)
ITALY

Phone: +39 0322 843060
Email: info@mcmtaps.it

www.mcmtaps.it
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Robinets temporisés
et électroniques sans contact.
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RUBINETTERIE MCM
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