
AMÉNAGER UNE SALLE DE BAINS N’IMPORTE OÙ,
SANS GROS TRAVAUX !

Avec les enfants qui grandissent 
ou les aînés qui perdent en mobilité,
installer une salle d’eau supplémentaire,
n’importe où dans la maison, apporte un
véritable confort de vie tout en permettant
de valoriser son bien immobilier. 

Spécialiste des équipements sanitaires et
inventeur du SANIBROYEUR®, SFA facilite
une fois de plus l’accès au confort pour ses
utilisateurs en leur offrant des solutions
simples et rapides. “SFA, et c’est facile !”. 
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Une salle de bains n’importe où...
Grâce à ses larges gammes de produits adaptés, SFA permet l’installation
économique d’une véritable salle de bains dans n’importe quelle pièce de la maison,
en garantissant une évacuation aisée, sûre et à moindres frais des eaux usées... 

En effet, grâce aux solutions SFA, nul besoin de se trouver à proximité d’une
canalisation existante ou de créer une nouvelle évacuation sanitaire. Les pompes
de relevage sanitaires SFA assurent un refoulement vertical jusqu’à 5 mètres ou
horizontal jusqu’à 100 mètres ! 

Il devient donc possible d’intégrer aisément une salle de bains n’importe où dans
la maison, qu’il s’agisse de transformer une buanderie au sous-sol ou d’aménager
des combles. Avec SFA, c’est facile !

... grâce à des produits
silencieux !
La gamme de broyeurs SFAaffiche les niveaux
sonores certifiés par le Laboratoire National
d’Essais comme les plus faibles du marché,
avec une pression acoustique de seulement 45
dB(A) (comme pour le modèle SANIPRO XR
par exemple), identique au bruit d’un séjour
ou à un bureau tranquille (ADEME). Toute une
différence lorsque les autres marques
affichent 10 à 20 dB(A) de plus !

AVANT

Une salle de bains sans gros travaux !
Il faut aussi compter sur l’extrême rapidité de mise en œuvre induite par les solutions SFA : fini de casser le béton, réaliser des
saignées dans les murs et autres facteurs venant alourdir la facture lors de la création d’une salle de bains supplémentaire. Exit
également les désordres (poussières, bruits, etc.)... 

Le fonctionnement d’un SANIBROYEUR® ne nécessite qu’une arrivée d’eau, une évacuation et une prise électrique !
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Création d’une nouvelle salle d’eau, installation d’un équipement
supplémentaire dans une salle de bains existante, rénovation
d’un espace de la maison, à chaque situation souhaitée,
correspond une référence SFA dédiée.

Solutions salles d’eau avec receveurs 
de douche
Les systèmes SFA s’avèrent autant de solutions d’évacuation
des eaux usées issues de douche, lavabo et bidet. SANIDOUCHE
est adaptable à l’ensemble des receveurs du marché.
SANIDOUCHE Flat, innovation 2013, est une pompe de relevage
avec un siphon extraplat de seulement 42 mm de hauteur
permettant de connecter un receveur de douche plat.

Solutions salle de bains avec baignoire
SANISPEED® et SANIVITE® de SFA intègrent, en plus des
caractéristiques ci-dessus, la capacité d’évacuer les eaux d’une
baignoire, et également les eaux de lave-linge et sèche-linge
éventuellement présents dans la salle d’eau dans les surfaces
citadines. Des performances exemplaires pour cette solution
tout-en-un, idéale pour les amateurs de salle bains équipées et
de gain de place ! La large palette de solutions du fabricant
propose par ailleurs une pompe de relevage avec un accès facilité
à la partie électrique (SANIACCESS Pump). 

Solution salle de bains équipée ou toilettes
indépendantes
Privilégiant la simplicité et minimisant les interventions dans
une des pièces les plus sollicitées de la maison, SFA propose
bien évidemment la possibilité d’un raccordement à un WC. 

Les SANIBROYEUR®, SANISLIM® (extra-fin pour les WC au design
contemporain) ou SANIWALL® (bâti-support avec broyeur intégré
pour WC suspendus) de SFA répondent idéalement à la mise en
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place d’un WC supplémentaire dans la maison et conviennent
particulièrement à l’aménagement d’espaces jusqu’alors
inoccupés tels que les combles, le garage ou encore la cave. 

Pour un gain de place maximal, la solution des SANICOMPACT
est idéale. Les toilettes sur pied ou suspendues équipées d’un
système de broyage silencieux permettent de ré-aménager les
espaces les plus réduits.

Les SANICOMPACT sont un réel atout économique et
environnemental, ils s’inscrivent également en partenaire de
l’économie d’eau. En effet, leur système double-chasse ne
consomme que 1,8 ou 3 litres d’eau vs 6 litres pour les chasses
normales... ce qui se traduit par une économie annuelle de
13.000 litres d’eau pour une famille de 4 personnes !

Conçus pour une installation simple et rapide, ces équipements
pratiques permettent de laisser libre cours à toutes les envies
de suite parentale, de chambre d’amis ou d’aménagement d’un
“studio” pour adolescent dans les combles ! 

Un ensemble de solutions performantes et discrètes qui, grâce
à leur simplicité d’installation permettent de ré-agencer son
logement en quelques instants... pour toujours plus de confort
et bien sûr une revalorisation de son bien immobilier !

Pour toute information complémentaire, s’adresser à : SFA - 8, rue d’Aboukir - 75002 Paris - Tél. 01 44 82 39 00 
Fax 01 44 82 39 71 - N° Vert : 0 800 05 15 25 - Courriel : info@sfa.fr - www.sfa.fr

SFA, des solutions adaptées 
à chaque chantier
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