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New Fly de Ramon Soler® 
Robinetterie design  

 
 

Ramon Soler® fabricant de robinets depuis 1890, fête ses 130 ans en 2020 et lance pour cette 
célébration sa nouvelle collection New Fly. Une série complète d'évier et de cuisine, 
caractérisée par son design, aussi imposante qu'élégante.  
New Fly est synonyme de design. Une collection soigneusement conçue avec une 
caractéristique unique qui réside dans les angles pointus de l'inclinaison du corps et du bec, et 
dans les lignes organiques de sa manette, qui lui donnent un look stylisé et dynamique. 
 
 

http://www.ramonsoler.net/web/index.php?idioma=fr
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Photo : New Fly de Ramon Soler® lignes organiques de sa manette, qui lui donnent un look dynamique 

 
Cette collection nous attire, grâce à son levier, qui a une fente au sommet pour pouvoir la 
déplacer confortablement, en facilitant la position naturelle de la main lors de la manipulation. 
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DESIGN.- New Fly est marquée par l'intégration d'éléments essentiels de l'ADN de Ramon 
Soler® tels que la technologie qui favorise une consommation d'eau durable et responsable. Il 
comprend également un nouveau système, l'anode de sacrifice, qui agit contre la corrosion, ce 
qui maintient le placage chromé des robinets brillant immaculé. L'entreprise renforce la 
conservation parfaite du placage chromé avec son système exclusif de finition diamant, qui 
donne force et brillance grâce à un processus étudié et des contrôles de qualité rigoureux.  
 
DISPONIBLE EN NOIR MAT.- New Fly est également disponible dans la nouvelle finition noire 
mate de Ramon Soler®. Une finition qui apporte sobriété à l'espace, conquérant les salles de 
bains les plus exclusives avec son design avant-gardiste. Les robinets noir mat à côté du lavabo 
en forme de cuvette forment un ensemble subtil suivant une ligne monochrome associée à un 
intérieur minimaliste. 
 
Pour obtenir la finition Noire mate, les pièces sont plongées dans un bain galvanisé 
électrolytique sophistiqué qui confère une durabilité dix fois supérieure au test de brouillard 
salin par rapport à la finition chromée. 

http://www.ramonsoler.net/web/index.php?idioma=fr
http://www.ramonsoler.net/web/index.php?idioma=fr
http://www.ramonsoler.net/web/index.php?idioma=fr
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Photo : mitigeur bidet New Fly de Ramon Soler® 

 
Enfin, il s'agit d'une collection qui procure qualité et sécurité.  Les robinets de la collection 
New Fly sont intégrés dans l'architecture de la salle de bain, parvenant à en être les véritables 
protagonistes, par leur personnalité et leur esthétisme. 
 
New Fly est présenté comme une robinetterie de cuisine, évier, douche, baignoire et bidet. La 
collection, parvient à équiper parfaitement et complètement, toute pièce en fonction de vos 
besoins.  
 
En bref, la nouvelle collection New Fly a un design minimaliste et dynamique qui, en même 
temps, donne priorité au bien-être du consommateur en améliorant son utilisation. 
En plus de son grand design, New Fly a été créé aussi en pensant au facteur. 
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Fabricant : Industries Ramon Soler, S.A. 
Collection : New Fly 
 
SYSTEMES 

• ECONOMIE D´EAU C2 
L´écoulement est de 50% du débit possible. On augmente cette limitation en ouvrant 
la manette au maximum si on le désire. 
 

• ECONOMIE D´ENERGIE C3 
Opcionalmente New Fly está disponible con el sistema S3 de apertura en frío con el 
consiguiente ahorro de agua y energía. 
 

• ANODE DE SACRIFICE 
L'anode sacrifice protège le chrome à travers un morceau de  
zinc-magnésium. Ce système breveté par Ramon Soler triple  
la résistance à la corrosion. 
  

• SENSIBILITE 
Nos cartouches mitigeur permettent régler la température désirée, régulant le 
mélange d´eau progressivement, sans changements soudains de température. 
 

• ERGONOMIE 
La conception ergonomique de nos robinets permet une utilisation facile pour tout le 
monde. 
 

• DURATION 
Nos robinets se distinguent par leur haute résistance puisque tous ses composants 
exposés à l´usure, sont métalliques ce qui permet une grande durabilité au fil du 
temps. 
 

• DIAMOND FINISH 
La surface de tous nos robinets est très résistante et a une finition supplémentaire 
grâce à un processus de placage chromé étudié et des contrôles de qualité rigoureux. 
 

• PROTECTION ACOUSTIQUE 
Nos robinets ont différents filtres acoustiques à la fois dans les entrées d'eau des 
robinets et à l'intérieur de leurs mécanismes de régulation, pour optimiser la 
protection acoustique. 
 

• DISTRIBUTEUR MÉCANIQUE 
La manette supérieure a une double fonction : il ferme le passage de l'eau et distribue 
l'eau dans 2 sorties. Il s'agit d'un mécanisme avec des disques en céramique qui offrent 
une haute précision et une résistance extrême. * Système applicable uniquement pour 
les encastrés à deux voies (571502). 
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TELECHARGEZ LES IMAGES EN HD SUR LE LIEN SUIVANT :  
https://nubedebarasona.com/index.php/s/PfZNta9R9p5eqba  
 

A propos de Ramon Soler® 

Fabricant de robinetterie basé à Barcelone depuis 1890, doté d´un entrepôt industriel de 16.000 m2 à 
San Joan Despi (Barcelone).  
Son catalogue propose une large gamme de robinetterie et systèmes d'hydrothérapie qui se distinguent 
par leur éco-efficacité, leur esthétique, leur confort et leur grande fiabilité. 
Ramon Soler® a créé des modèles conçus pour les utilisateurs, cherchant non seulement à créer du 
design, mais aussi du confort et de la précision dans les mécanismes. Depuis des décennies, ils 
privilégient la recherche pour optimiser non seulement la consommation d'eau et d'énergie, mais aussi 
l'optimisation des matériaux et des procédés de production.  
Ramon Soler® est devenu une marque de référence internationale car ses produits ont été certifiés avec 
les réglementations les plus exigeantes et ses réseaux commerciaux s'étendent sur 5 continents, dans 
plus de 50 pays. 
 
 

 
Industries Ramon Soler    
                                 
C/Vallespir, 26                                                                       
Pol. Ind. Fontsanta  
08970 Sant Joan Despí, Barcelona  
Téléphone +34 933 73 8001 
Fax +34 933 73 78 58  
www.ramonsoler.net 
                                                                                                        
    

Contact de Presse 
 
BARASONA Diseño y Comunicación 
carmen@barasona.com  
Mobile +34 607 22 13 21 
www.barasona.com 
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