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Inventeur en 1958 des fameux
SANIBROYEUR®, SFAmène depuis sa
création une stratégie d’innovations rivalisant
de pertinence, privilégiant fonctionnalité,
robustesse et ingéniosité qui l’ont
rapidement imposée en leader mondial. 
Ainsi SFA a rendu possible l’installation de
WC mais aussi de lave-mains, douche, salle
de bains complète, partout où cela était
impossible et ce, sans générer de gros
travaux. 

Une prouesse d’autant plus remarquable
quand on sait que SFA constitue la marque
aux références les plus silencieuses du
marché. La gamme des SANIBROYEUR®
SFA, labellisée “Origine France Garantie®”,
affiche en effet 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 à l’ambiance d’un séjour ou à un
bureau tranquille (ADEME). Toute une
différence lorsque les autres marques
affichent jusqu’à 20 dB(A) de plus ! 

Le spécialiste des sanitaires faciles à poser,
simples d’utilisation et d’entretien, SFA signe
deux nouveaux produits (sous ses marques
SFA et SANILIFE) particulièrement adaptés 
à l’engouement actuel pour les douches à
l’italienne, des installations cumulant
esthétique et sécurité renforcée à découvrir 
à Idéobain au Hall 4, Stand A20.

SANILIFE présente ses receveurs de douche extraplats
TRAYMATIC®

Dans sa logique de leader et d’acteur majeur depuis 55 ans sur le marché des solutions sanitaires
simples, SFA a conçu SANILIFE, une gamme d’appareils assurant confort et sécurité aux
personnes à mobilité réduite et prévoyant également l’évolutivité de la salle de bains pour tous
les autres membres de la famille (seniors et jeunes enfants) qui rencontrent des difficultés pour
la toilette et les gestes du quotidien.

SFA revoit également ses références de
receveurs de douche extraplats TRAYMATIC®,
les dotant d’améliorations sensibles,
promettant ainsi des performances
d’utilisation décuplées... Ces receveurs de
douche disponibles en trois tailles, prêts à
poser n’importe où, munis d’une pompe de
relevage intérieure ou extérieure, s’avèrent
être une solution ingénieuse pour répondre
simplement et efficacement à un besoin de
salle de bains supplémentaire, créer un
espace douche sans engager de gros travaux.
Lancés début 2009, les TRAYMATIC® de SFA
ont réalisé une entrée remarquée sur le
marché grâce à leurs nombreux atouts et
leur concept efficace : permettre à chacun
d’installer rapidement et sans effort une
douche, n’importe où dans son habitation
sans engendrer de gros travaux. 

En quête permanente d’amélioration de ses produits et d’un confort toujours plus accru pour 
ses clients, SFA repense les dimensions de ses rampes d’accès (simples et d’angles), dont la
pente est plus faible, gagnant ainsi en largeur et profondeur. Elles affichent des dimensions de
92,9 cm (L) x 22 cm (P) ou 59,5 cm (L) x 22 cm (P), garantissant une meilleure emprise au sol et
d’une accessibilité au receveur encore améliorée. Autre nouveauté majeure, le bac du TRAYMATIC®
évolue également, grâce au revêtement antidérapant de série, qui permet d’éviter tout risque de
chute. Enfin, pour plus d’esthétisme à la salle de bains, le TRAYMATIC® extérieur possède une
pompe déportée du bac de 96 mm, permettant ainsi de rajouter une cloison.

Nouveauté 2014 : SANIFLOOR®

Toujours au top des tendances, la douche à l’italienne remporte tous les suffrages par son design,
son confort d’utilisation, mais aussi par la sécurité offerte par les receveurs ultraplats. C’est
pourquoi SFA a conçu SANIFLOOR®, un système astucieux d’évacuation spécifiquement adapté
à ce type d’équipement qui permet d’installer une douche à l’italienne lorsqu’une évacuation
gravitaire est impossible.

SANIFLOOR® est composé d’un siphon de sol de 90 mm de diamètre et de 72 mm de hauteur
avec clapet anti-retour intégré et d’une pompe auto-amorçante assurant le refoulement des eaux
de la douche jusqu’à 3 mètres à la verticale ou 30 mètres à l’horizontale en DN32. Son
fonctionnement est très simple : lorsque l’eau s’écoule dans le siphon, la pompe démarre. L’eau
est alors aspirée puis évacuée. Une version avec bonde plate a également été prévue pour
l’installation de receveurs plats.

Ce concept permet enfin d’installer la pompe à l’extérieur de la douche, ce qui évite des travaux
supplémentaires dans le sol. Elle peut être placée jusqu’à 3 mètres à l’horizontal du siphon ou
jusqu’à 30 cm au-dessus du sol. Ses petites dimensions 27 cm (L) x 18 cm (H) x 18 cm (l) permettent
de la dissimuler dans un meuble de salle de bains.
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de SFA permet d’installer une 
douche à l’italienne en l’absence 
d’écoulement gravitaire.
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Avec ses proportions adaptées et ses rampes
d’accès, le receveur TRAYMATIC® antidérapant
offre une réponse pertinente aux nouvelles
problématiques d’accessibilité.
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Pour toute information complémentaire, s’adresser à : SFA GRANDFORM - 8, rue d’Aboukir - 75002 Paris - Tél. 01 44 82 39 10
Fax 01 44 82 39 71 - Courriel : info@sfa.fr / info@grandform.fr - www.sfa.fr / www.grandform.fr

DELPHINE WESPISER : 
ÉLUE “MISS BIEN-ÊTRE” PAR GRANDFORM

Expert du bien-être depuis plus de trente ans, GRANDFORMmet tout 
son savoir-faire dans la conception et la fabrication française de baignoires 
haut de gamme et de systèmes balnéo d’exception. 

GRANDFORM, le spécialiste de la relaxation et du soin du corps à domicile a trouvé l’incarnation
parfaite de la beauté et du bien-être en la personne de Delphine Wespiser, élue par les Français
en 2012.

Une adéquation parfaite entre GRANDFORM et cette reine de beauté, bien dans sa tête et dans
son corps, qui cristallise les valeurs de beauté et de bien-être, en parfaite harmonie avec les
bienfaits des baignoires équipées des systèmes de massage balnéo GRANDFORM.

En effet, Delphine Wespiser, dont la popularité ne cesse de croître (42.000 followers sur 
Twitter et 32.000 fans sur Facebook) sera, la digne égérie de GRANDFORMpuisqu’elle incarnera
“Miss Bien-Être” ! 

Notons d’ailleurs que Delphine Wespiser prendra officiellement ses fonctions d’ambassadrice 
lors d’Idéobain 2013, sur le stand GRANDFORM les 7 et 8 novembre prochains de 11 à 16 heures
(Pavillon 4 - Stand A 20).

Alors, avis aux amateurs d’autographes et de photos souvenir !

GRANDFORM : un nouveau site web pour une plongée
non virtuelle au cœur du bien-être
Notons aussi que GRANDFORM lance également une toute nouvelle version de son site internet.
Paré d’un nouveau design, ce nouveau site, encore plus ergonomique, garantit une navigation
plus claire, fonctionnelle et rapide. Désireux d'aider les internautes à faire le meilleur choix,
GRANDFORM invite comme toujours les internautes à essayer gratuitement les différents
systèmes et baignoires balnéos sur simple rendez-vous dans ses salons privés, au showroom
de Paris. Clair et fonctionnel, le site www.grandform.fr se veut complet et fourmillant
d’informations : les gammes de baignoires et systèmes de massage, la carte des salles
d’exposition les plus proches, le catalogue à télécharger, les contacts. Conçu pour apporter toute
l'information attendue, mais aussi pour faire avancer les projets, le site www.grandform.fr
dispose d'un configurateur de devis. Celui-ci se révèle disponible 24h/24 pour créer son propre
devis en ligne en quelques clics (choix du modèle, du système de balnéothérapie, des tabliers
et des accessoires et la visualisation du devis). À utiliser sans modération !
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