
De kracht van architectonische eenvoud
De nieuwe Qbic-line dispenserlijn

La force de la simplicité architectonique 
La nouvelle série de distributeurs Qbic-linean All Care brand



Research 
Architectuur is een spel van vormen en lijnen, vlakken en verhoudin-

gen. Wie dat spel beheerst, heeft vaak maar weinig nodig voor een 

verrassend resultaat. Less is more. Door die gedachte heeft onze 

ontwerper zich laten inspireren bij de ontwikkeling van de Qbic-line. 

De lijn sanitaire accessoires die haar naam dankt aan het ontwerp. Alle 

producten in deze lijn hebben vaste verhoudingen, gebaseerd op een 

denkbeeldige kubus. Het robuuste RVS versterkt de minimalistische 

uitstraling.

Complete lijn accessoires
Met de Qbic-line kunt u uw sanitaire ruimte compleet inrichten. De 

ritmische verhoudingen die het design kenmerkt, ziet u overal terug. In 

de zeepdispensers, handdoekdispensers, dispensers voor toiletpapier 

en poetsrollen, afvalbakken, toiletborstelhouders en geurdispensers. 
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Hygiënezakjeshouder / Distributeur de sachets hygiéniques

Toiletborstelhouder / Porte balai WC

Midi poetsrolhouder / Distributeur à dévidage central

Zeepdispenser / Distributeur de savon



Recherche
L’architecture est un jeu de formes et de lignes, de surfaces et de 

proportions. Ceux qui maîtrisent ce jeu ont souvent besoin de peu 

pour obtenir un résultat surprenant. Less is more. C’est cette réflexion 

qui a inspiré nos créateurs lors du développement de la gamme  

Qbic-line. Une ligne d’accessoires pour sanitaires qui tient son nom de 

sa conception. Tous les produits de cette gamme disposent de propor-

tions bien définies, basées sur un cube imaginaire. L’acier inoxydable 

robuste renforce l’aspect minimaliste.

Ligne d’accessoires complète
La gamme Qbic-line vous permet d’aménager entièrement vos sanitai-

res. Vous retrouverez partout les proportions rythmiques qui caractéri-

sent le design. Au niveau des distributeurs de savon, des distributeurs 

de serviettes, des distributeurs de papier toilette et de serviettes en 

papier, des porte-balayettes et des distributeurs de parfum. 
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Open afvalbak / Poubelle

Hygiëne afvalbak / Poubelle hygiénique

Gesloten afvalbak / Poubelle 

Toiletroldispenser / Distributeur de papier-toilette pour 2 rouleaux

Midi poetsrolhouder / Distributeur à dévidage central

Handdoekdispenser / Distributeur d’essuie-mains



Flexibel in gebruik / Usage flexible 

Open afvalbak / Poubelle

Hygiëne afvalbak / Poubelle hygiénique

Gesloten afvalbak / Poubelle 

Toiletroldispenser / Distributeur de papier-toilette pour 2 rouleaux

Hygiënezakjeshouder / Distributeur de sachets hygiéniques

an All Care brand

De Qbic-line is gebruiksvriendelijk én flexibel:

•	 Alle	accessoires	kunt	u	openen	met	één	sleutel.

•	 De	zeepdispenser	kunt	u	dankzij	het	modulaire	binnenwerk	naar	keuze	vullen	met	lotion,	foam	of	spray.	

 Heel flexibel dus. In plaats van het navulbare reservoir kunt u ook gebruik maken van pouches. 

•	 De	toiletrolhouder	is	universeel	en	geschikt	voor	alle	gangbare	typen	toiletpapier,	van	standaard	en	

 compacte rollen tot coreless rollen en doppenrollen. 

•	 Ook	de	handdoekdispenser	is	universeel.	Wilt	u	gebruik	maken	van	interfold,	C-	of	Z-gevouwen	handdoekjes?

La gamme Qbic est facile à utiliser et flexible:

•	 Vous	pouvez	ouvrir	tous	les	accessoires	à	l’aide	d’une	seule	clé.	

•	 Le	 distributeur	 de	 savon	 peut,	 grâce	 à	 son	 mécanisme	modulable,	 être	 rempli	 de	 lotion,	 de	 mousse	 ou	 

 de spray. Très flexible donc. Au lieu du réservoir à remplir, vous pouvez utiliser des sachets.

•	 Le	 distributeur	 de	 papier	 toilette	 est	 universel	 et	 conçu	 pour	 tous	 les	 types	 de	 papier	 toilette	 courants,	 

 des rouleaux standard et compacts aux rouleaux sans tube ou aux rouleaux doubles 

•	 Le	distributeur	de	serviettes	est	également	universel.	Que	vous	souhaitiez	utiliser	des	serviettes	interpliées,	 

	 pliées	en	C	ou	en	Z.		



Gebruiksgemak / Utilisation facile

RVS is een trendy en tijdloos materiaal tegelijk. Het past in alle 

eigentijdse interieurs, of ze nu warm en kleurrijk zijn ingericht 

of strak en modern. De Qbic-line is het bewijs dat duurzame 

RVS accessoires niet dúúr hoeven te zijn. We ontwikkelen en 

produceren deze lijn volledig in eigen beheer. En het is ons 

gelukt om een opvallend design en hoogwaardige kwaliteit te 

combineren met een aantrekkelijke prijs. Dat maakt de Qbic-line 

breed toepasbaar.

L’acier inoxydable est un matériau à la fois tendance et 

intemporel. Il s’adapte à tous les intérieurs contemporains, 

qu’ils soient aménagés de manière chaleureuse et colorée 

ou sobre et moderne. La gamme Qbic-line apporte la preuve 

que les accessoires en acier inoxydable durables ne sont 

pas nécessairement chers. Nous assurons directement le 

développement et la production de cette gamme. Nous sommes 

parvenus à associer un design original, un niveau élevé de 

qualité et un prix attractif. La gamme Qbic-line bénéficie ainsi 

d’une large plage d’applications.

Vuilniszak is niet zichtbaar door ingenieus systeem /

Le sac à déchets n’est pas visible grâce à un 

système ingénieu

Automatische toiletrolwisseling / Changement 

automatique de rouleaux de papier toilette

Drupvrije dispensers /

Distributeurs anti-goutte

In plaats van het navulbare reservoir kunt u ook 

gebruik maken van pouches. / Au lieu du réservoir 

à remplir, vous pouvez utiliser des sachets

Alle onderdelen zijn los leverbaar /

Toutes les pièces sont livrables séparément

Een continue geurverspreiding, zonder een 

parfumnevel of drijfgassen / Une diffusion parfumée

en continu, sans brume de parfum, ni gaz propulseur

Hygiëne afvalbak / Poubelle hygiénique

Dispensers eenvoudig (na) te vullen / 

Distributeurs faciles à remplir

De handdoekdispenser is universeel / Le distributeur 

de serviettes est également universel

Wij  kunnen de dispensers voorzien van uw logo /

Nous pouvons leur ajouter votre logo

Uw eigen uitstraling / À votre image

Past	de	Qbic-line	in	uw	interieur?	En	wilt	u	deze	karakteristieke	

accessoires	 een	 eigen	 gezicht	 geven?	 Dan	 kunnen	 wij	 ze	

voorzien	van	uw	logo.	Zo	versterkt	u	het	gevoel	dat	ú	uw	gast	

van alle gemakken voorziet.

La	 gamme	 Qbic	 est	 adaptée	 à	 votre	 intérieur	 ?	 Et	 vous	 

souhaitez donner votre image à ces accessoires 

caractéristiques?	 Nous	 pouvons	 leur	 ajouter	 votre	 logo.	 Vos	

hôtes auront ainsi encore davantage le sentiment que vous 

leur proposez toutes les commodités.


