
TRAYMATIC® DE SFA : DES SOLUTIONS DOUCHE 
TOTALEMENT EN PHASE AVEC LES TENDANCES DU MARCHÉ !

Une offre facile à installer 
et à vivre
Régulièrement actualisé depuis son lancement
en 2009 pour répondre aux nouveaux besoins,
le TRAYMATIC® de SFA constitue un receveur
extra-plat permettant d’installer un système de
douche n’importe où, rapidement et sans effort
ni gros travaux. Cette solution “Made in France”
répond efficacement à tous les besoins en
matière de salle de bains. Exit la réalisation de
travaux lourds de maçonnerie pour créer un
espace douche !

Les receveurs TRAYMATIC®sont en effet munis
d’une pompe de relevage automatique
intérieure ou extérieure, fournie avec une
bonde extra-plate à visser et un cache chromé
amovible. Le relevage de la pompe peut aller
jusqu’à 20 m à l’horizontale et 3 m à la verticale,
de quoi répondre à toutes les configurations
chantiers. 

Le TRAYMATIC®intérieurdispose d’une pompe
intégrée et dissimulée dans le receveur : son
nouveau format laisse plus de place pour les
pieds, pour toujours plus de confort. 

Le TRAYMATIC®extérieur possède une pompe
déportée de 9,6 cm par rapport au bac, offrant
ainsi la possibilité d’ajouter une cloison pour
améliorer l’esthétique de l’espace. Côté

pratique, il est possible de positionner la pompe
à gauche ou à droite pour les versions
TRAYMATIC®extérieur (100 × 80 et 120 × 80 cm).
De même, deux positionnements de la bonde
s’avèrent possibles pour les versions
extérieures de 80 × 80 et 90 × 90 cm. 

Ces receveurs de douche esthétiques et faciles
à installer représentent des solutions idéales
pour remplacer les anciennes douches, avec en
corollaire une grande facilité d’accès. 

Des performances accrues, 
pour plus de confort,
d’accessibilité et de sécurité !
Conçu en biocryl thermoformé avec armature
métallique et renfort en Biotec, ce receveur de
douche au design agréable s’est peu à peu
enrichi de nouveaux atouts garantissant encore
plus de confort, de sécurité et d’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite. Un
concentré de qualités en phase avec les besoins
actuels du marché !
Les receveurs de douche TRAYMATIC® se
déclinent désormais en quatre tailles pour
s’adapter aux espaces et garantir un meilleur
confort d’utilisation aux usagers : la nouvelle
dimension 80 × 80 cm complète la gamme des
trois modèles précédents de 90 × 90 cm, 100 ×
80 cm et 120 × 80 cm. 
Côté pratique encore, les rampes d’accès,
optionnelles (simples et d’angles), découpables
sur site selon les besoins, gagnent en largeur
(94 x 17 cm) et sont traitées “antidérapants”
pour un accès plus simple, plus sûr. Ils peuvent
se compléter par le placement d’un siège conçu
par SFA, pour un système de douche
entièrement adapté aux problématiques
d’accessibilité et de mobilité réduite. 
Le TRAYMATIC® se pare également d’un
revêtement antiglisse PN6 ou antidérapant
PN18, un atout sécurité supplémentaire. Enfin,
soulignons que la capacité du bac, avec une
hauteur de 5,3 cm, prévient de tout risque de
débordement et de fuite. 

Prix public indicatif : à partir de 830 € à 
900 € HT et hors pose pour les PN6 et 990 €
jusqu’à 1040 €HT et hors pose pour les PN18.
Points de vente : chez les grossistes
sanitaires.
Caractéristiques techniques :
Origine France Garantie
Dimensions 80 × 80 cm ; 90 × 90 cm ; 100 × 80 cm ;

120 × 80 cm
Hauteur 5,3 cm
Couleur Blanc RAL9016
Bonde fournie Extra-plate et cache chromé amovible
Pompe de relevage Intérieure ou Extérieure
Relevage horizontal Max 20 m
Relevage vertical Max 3 m 
Diamètre d’évacuation 32 mm
Clapet antiretour Oui
Puissance électrique 250 W
Alimentation électrique 220-240 V / 50 Hz / 1,2 A
Rampes 94 × 17 cm
Poids net des receveurs 25 à 27 kg en fonction des références
Poids net de la pompe 3,5 kg
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Affichant une expertise de plus de 50 ans au service des sanitaires, SFAs’impose comme
le spécialiste des équipements (WC, lave-mains, douches, etc.) performants, faciles à
installer et à des coûts particulièrement attrayants. Cet expert met ainsi en lumière une
palette de solutions toujours plus ingénieuses et accessibles à tous. Avec un tel savoir-
faire et une stratégie résolument tournée vers l’innovation, SFA repense son offre de
receveurs extraplats TRAYMATIC®pour dévoiler des performances nouvelles complétant
des atouts déjà remarquables. TRAYMATIC® de SFA représente plus que jamais une
solution esthétique et astucieuse pour équiper d’une douche n’importe quel espace, sans
difficulté et sans engager de gros travaux...
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