
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
en ligne sur www.n-schilling.com
JANVIER 2016

CONTACT PRESSE

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

 @AgenceSchilling     www.facebook.com/agenceschilling              

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

Pour toute information complémentaire :            - 41 bis, avenue Bosquet - 75007 Paris
Tél. 01 44 82 39 00 - Courriel : info@sfa.fr - www.sfa.fr
     www.facebook.com/pages/SFA-Sanibroyeur  -                www.linkedin.com/company/sfa-sanibroyeur

La famille SANIFLOOR® : une technologie performante pour installer 
une douche partout dans la maison même sans évacuation gravitaire

Une technologie innovante

Installer une pièce d’eau en l’absence d’évacuation gravitaire ? 
Remplacer sa baignoire par une douche à l’italienne lorsque le point de 
raccordement à l’évacuation est trop haut ? La technologie SANIFLOOR® 
apporte la solution. Avec un diamètre d’aspiration de 16 mm, un diamètre 
de 32 mm pour le refoulement et un clapet anti-retour, la pompe 
aspirante enclenche un refoulement des eaux jusqu’à 3 m à la verticale 
et 30 m à l’horizontale (jusqu’à 25 litres/min à 3 mètres). Lorsque l’eau 
entre dans la bonde, la pompe se déclenche automatiquement et évacue 
ensuite l’eau vers la canalisation centrale. Une solution ingénieuse pour 
satisfaire aux problématiques d’évacuation. 

Une hésitation sur le sens d’installation ? SANIFLOOR® peut se 
positionner aussi bien à droite, qu’à gauche. Notons que le système a 
été conçu pour que la pompe puisse être installée à l’extérieur de la 
douche, permettant d’éviter les travaux supplémentaires au sol. 

Esthétique et gain de place à l’honneur, sa taille étudiée lui permet 
d’être dissimulée dans un petit meuble. La distance maximum entre le 
siphon et la pompe est de 3 m en longueur et 30 cm en hauteur, un atout 
considérable ouvrant le champ de nombreuses possibilités en terme 
d’aménagement. 

Soulignons que les siphons sont dotés d’un filtre qui facilite le nettoyage. 
Cette solution permanente garantit une hygiène au top, un entretien 
facilité ainsi qu’un bon fonctionnement de l’évacuation, tout en évitant 
le colmatage de la pompe. 

Enfin, SANIFLOOR® s’adapte à tout type de douches car SFA propose 
un siphon pour chaque version de revêtements de sol : sol à carreler, 
revêtement souple et enfin receveur extra-plat. Cette technologie 
compatible avec l’ensemble des espaces et des sols constitue une 
solution astucieuse pour s’intégrer partout, simplement et efficacement ! 

Nouveauté 2016 : SANIFLOOR® 4 wedi

Nouveauté annoncée pour 2016, fruit d’un partenariat avec l’industriel 
Wedi, SANIFLOOR® 4 wedi, se destine à la pose pour sol à carreler, 
grâce au siphon compatible avec plus de 30 modèles de receveurs wedi 
(gammes wedi Fundo Primo, Ligno, Trollo, Borgo, Nautilo, Solso) sans 
compter le sur-mesure !

Solution douche à l’italienne 100 % étanche, SANIFLOOR® 4 wedi 
garantit également une mise en œuvre facile et rapide avec la pente 
en pointe de diamant intégrée dans le receveur. La bonde spécialement 
conçue s’adapte parfaitement pour un décaissé local de 6 cm seulement 
pour éviter tout gros travaux. Une vraie économie de temps et d’argent 
pour les professionnels !
 
De même, cette douche de plain-pied offre une grande sécurité en 
supprimant toute marche pour une accessibilité totale, y compris pour 
les personnes à mobilité réduite. Finis les receveurs avec une marche ! 
De plus, notons que les parties électriques déportées (isolation 
galvanique sur la carte électronique) renforcent encore la sécurité. 
Hygiène à l’honneur aussi pour le SANIFLOOR® 4 wedi car sa bonde 
présente aussi l’avantage d’un entretien facile grâce à son tamis à 
cheveux amovible et nettoyable.

Un produit plébiscité par les professionnels du 
bâtiment

SANIFLOOR® a déjà reçu le label Élu produit du BTP 2015 par les 
professionnels décerné par Sageret dans la catégorie Équipements 
techniques et la Mention Spéciale du Grand Jury « Alliance de 
Compétences » a été décernée au SANIFLOOR® 4 wedi lors du dernier 
Mondial du Bâtiment.

SANIFLOOR® est né d’un constat simple : la 
tendance privilégie les espaces ouverts pour les 
différentes pièces de la maison. Dans la salle 
de bains, ce sont les douches à l’italienne et les 
receveurs extra-plats qui remportent le plus grand 
succès. 
L’innovation SANIFLOOR® réside dans un système 
d’évacuation repensé, en l’absence d’évacuation 
gravitaire, avec à la clé une garantie d’étanchéité 
parfaite. 
La technologie mise en place par SFA permet ainsi 
d’installer facilement une douche, sans écoulement 
gravitaire et sans nécessiter de grands travaux 
qu’il s’agisse de bâtiments anciens, combles ou 
encore sous-sols ou caves. do
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