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PROFESSIONS //TECHNIQUES

EQUIPEMENTS

LA SALLE DE BAINS,
LIEU PROPICE À LINNOVATION
Les professionnels rivalisent d'ingéniosité pour répondre aux envies de bien-être des particuliers, tout
en simplifiant la vie des personnes à mobilité réduite, mais aussi celle des installateurs.

orté par la reprise économique et les envies
de bien-être des particuliers, le marche de la salle
de bains est en grande forme
« Se/on l'Association française
des industries de la salle de
bams (Afisb), le secteur a enre
gistré une croissance de 3,6 %
en 2016 », rapporte Brice
Depalle, chef de produit dans
une PME française spécialisée
dans la fabrication de pompes
de relevage et de broyeurs
Laquelle innove cette année
avec le broyeur Sanipro XR Up
qui permet de connecter un WC,
un lave-mains et une douche.
De quoi créer une salle de bains
dans un ancien garage. « Pour
en faciliter la maintenance, nous
avons equipe le broyeur d'une
trappe d'accès au panier cen

P

irai et au couteau, ce qui évite
d'avoir a démonter toute l'ins
tallation en cas de problème. »

POSE FACILITÉE
Faciliter la vie des plombiers
constitue un vrai moteur de
développement pour les fabricants d'équipements sanitaires
En témoigne le Stabilifast, un
système de pied autonivelant
qui facilite la pose en trente
minutes de tous types de receveurs de douche y compris les
bacs extraplats. Citons également Omer, un espace douche
comprenant un receveur auto
portant, des panneaux et une
paroi en verre. Quèlques heures
suffisent pour l'installer sans
silicone, m perçage, ni décaissement des sols, car les éléments
qui le composent s'emboîtent

Le lavabo autonettoyant Metropole participe à la propreté de la salle
ae bains.

aisément. A cela s'ajoutent,
entre autres, une douchette, un
haut-parleur Bluetooth et une
application connectée afin de
contrôler le débit, la température et la consommation d'eau.
Ces produits innovants font
partie des nommes au concours
de l'innovation du salon Idéobain organisé durant le Mondial
du bâtiment qui se tiendra à
Paris Nord Villepinte du 6 au 10
novembre.

RÉPONDRE
AUX PRÉOCCUPATIONS
ENVIRONNEMENTALES
DES CLIENTS

La cabine de douche Elmer est fourme avec une application connectée.
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Parmi les autres innovations
présentées, bon nombre
répondent aux préoccupations
environnementales des particuliers. C'est le cas de Grohe Sensé
Guard qui détecte les fuites de
canalisation et les inondations
Citons aussi Hydrochasse,
une chasse d'eau française au

design rétro et qui réduit de
70 % la consommation par rap
port aux chasses d'eau 3 et 6
litres Egalement frugal en ressources, le dispositif Hoterway
stocke dans des matériaux isolants la chaleur dégagée lors
de la douche et la restitue sous
forme d'eau chaude lors de la
toilette suivante, sans altérer
l'instant plaisir.

BIEN-ÊTRE ET PLAISIR
Pour bon nombre de particuliers, la salle de bains est associée au bien-être Un état porte a
son paroxysme par la baignoire
autoportante Zéro Dimension
Bathtub-Neorest, laquelle a
été pensée afin de faciliter la
relaxation profonde en mettant
le baigneur dans la position d'un
astronaute en apesanteur. Une
sensation que viennent renforcer des jets d'eau au niveau
des jambes et dans le dos. Les
amateurs de douche ne sont pas
LAZER 5111152500524
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en reste avec des solutions apaisantes, telle Axor ShowerHeaven
qui procure une sensation enveloppante de douce bruine. Certaines autres douches disposent
d'ailleurs d'une télécommande
pour varier le jeu des jets d'eau.
Facteur de bien-être, la salle de
bains est, cependant, un lieu pro-

pice au développement des bactéries. D'où l'intérêt du lavabo
autonettoyant Metropole qui
fonctionne de pair avec un distributeur de produit de lavage.
Citons aussi cet abattant pour
WC qui est revêtu d'une surface
bactéricide à base de cuivre
afin de lui conférer des proprié-

té receveur de la douche Zeus Acrysoft est à la fois antidérapant
et antibactérien.
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tés biocides. Ce revêtement,
MetalSk/n Medical, peut s'appliquer sur des poignées de porte,
manettes de robinet ou chasse
d'eau, ou barres de relèvement
pour les personnes à mobilité
réduite.

AMBIANCES LUMINEUSES
ET COLORÉES
En matière d'accessibilité des
salles de bains, l'heure est résolument à la couleur ! Bleu, vert,
jaune... les coloris vifs offrent
l'avantage d'une ambiance colorée contribuant à entretenir le
moral. Surtout si on y ajoute des
éclairages ambiants à base de
LED ou des lumières aux coloris
changeants. Pour les amateurs
d'éclairage naturel, il est possible, grâce à des fibres optiques
reliées à un dispositif extérieur,
d'amener dans la pièce d'eau
dépourvue de fenêtre les rayons

bienfaisants du soleil. Côté revêtement de mur, on voit arriver
des panneaux brillants, colorés
et au découpage aisé. Parmi les
solutions disponibles, le Pano/ux
est constitué de deux couches
de stratifié sur une mousse renforcée de fibres de verre.
Au sol, il est indispensable
de privilégier un revêtement
antidérapant pour éviter les
chutes. Idem à l'intérieur de
la douche. Certains receveurs
jouent la carte antiglisse et antibactérienne, à l'instar du Zeus
Acrysoft. Disponible en quatre
coloris, il se distingue par son
faible poids et sa surface à la
fois ferme et légèrement flexible
pour amortir les chocs en cas de
chute.
E.K./TCA

LAZER 5111152500524

Date : OCT 17
Page de l'article : p.26,28,46
Journaliste : E.K./TCA
Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 52701

Page 3/3

PROFESSIONS //NOS CONTACTS

CARNET D'ADRESSES
TECHNIQUES

PAGE 30

PAGE 43
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• Alsan 410
Soprema
www.soprema.fr

• Portes de garage aluminium
Soprofen
www.soprofen.fr

• Sanipro XR Up
SFA
www.sfa.fr
• Stabilifast
Lazer
www.lazer.fr
• Elmer
LT Aqua
www.lt-aquaplus.fr

• Aquarex
Aquarex
www.aquarex-equipement.fr
• Mapelastlc Aquadefense
Mapei
www.mapei.com
• lcoper Gold
lcobit
www.icobit.com/fr
• Sikalastic 850 W
Sika
https://fra.sika.com
• Weber.sys EL
Weber
www.weber.fr

OUTILS, MATÉRIAUX,
SYSTÈMES...
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• Grohe Sensé Guard
Grohe
www.grohe.fr
• Hydrochasse
Griffon
www.griffon.fr

• Détecteur intuitif de fuite d'eau,
d'humidité et de gel
Honeywell
www.honeywell.com

• Dispositif Hoterway
Hoterway
www.hoterway.com

• Gamme d'interrupteurs
Hager
www.hager.fr
• Vis d'ancrage MMS-Plus
Heco Schrauben
www.heco-schrauden.fr

• Zéro Dimensions Bathtub-Neorest
Falper
www.falper.it

• Décapant pour les travaux
GEB
www.geb.fr
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• Axor Shower Heaven
Hansgrohe
www.hansgrohe.fr

• Cliquet à tête ronde
Paco rn
www.facom.fr
• Manteaux perforateurs
Dewalt
www.dewalt.fr
• Saturateur terrasses
Cecil Pro
• Mousse Polyuréthane 2 en 1
Wûrth
https://eshop.wurth.fr
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• Isolant extérieur mince
Myral
www.myral.com
• Filtre compact
Sebico
www.sebico.fr
• Poignées de fenêtres à montage rapide
FSB
www.fsb.de/fr
• Enduit minéral projeté
Weber
www.weber.fr

• Metropole
VitrA
www.vitra-bad.fr
• MetalSkin Medical
MetalSkin
www.metalskin.eu
• Panolux
Jacob Delafon
www.jacobdelafon.fr
• Zeus Acrysoft
MC Bath-Moldcom composites
www.mcbath.es
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• Système de contrôle à distance des
climatiseurs
Airwell
www.airwell-res.fr

• Chape fluide pour locaux P4S
Lafarge
www.lagarge.fr
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