
Une solution rénovation optimale

Solutions idéales pour la rénovation, les nouveaux 
SANIBROYEUR® PRO et SANIPRO® XR de SFA s’installent
aisément en lieu et place d’anciennes installations de broyeurs.
La position de l’évacuation ainsi que la position des pattes de 
fixation demeurent identiques et garantissent un remplacement
ultra-rapide et sans modification de l’installation existante. Des
caractéristiques qui n’influent en rien sur les performances des
appareils affichant un refoulement à 5 m verticalement, jusqu’à
100 m horizontalement, pour des diamètres d’évacuation de
22/28/32 mm.

SFA : des solutions efficaces 
et silencieuses

Le département R&D de SFAs’est de plus penché sur une nouvelle
génération d’amortisseurs renforcés, qui réduisent encore
davantage les vibrations et donc le bruit. Soulignons également
que les ingénieurs SFAont conçu un nouveau design plus moderne
pour la cuve, générant lui-aussi une atténuation de la résonance
et de la propagation du bruit, à la source d’un plus grand confort
acoustique.
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SANIBROYEUR® PRO et SANIPRO® XR de SFA :
Accessibilité centrale pour l’offre la plus silencieuse du marché

Revendiquant déjà les broyeurs les plus silencieux du marché, SFA, l’inventeur
et concepteur du SANIBROYEUR®, propose désormais une nouvelle génération
de broyeurs à l’accessibilité totale et aux performances acoustiques inégalées.
Découverte d’une offre ultra-silencieuse idéale en rénovation d’anciennes
installations...

Pour transformer une pièce
en salle de bains, SFA apporte
une solution facile et sans
gros travaux !
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Une accessibilité centrale

Outre ces prouesses acoustiques, ces nouvelles réponses SFA
dédiées aux professionnels installateurs prennent en compte leurs
préoccupations du quotidien lors de leurs interventions. Ainsi, SFA
a développé une trappe d’accès centrale, située sur le dessus de
l’appareil et garantissant un accès total, facile et rapide au panier.
Un atout générateur de gain de temps et synonyme de facilité
d’intervention pour l’installateur : en effet, en cas de blocage relatif
à une mauvaise utilisation de l’appareil, l’intervention permet 
de récupérer simplement un corps étranger sans démonter le
broyeur, ni même vider la cuve ! Un atout qui se traduit aussi, côté
utilisateur, par un gain de temps lors de l’intervention. 

SFA - 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

Pourquoi un SANIBROYEUR® ?
L’installation d’un SANIBROYEUR® permet de créer de
vrais sanitaires ou des salles de bains, partout dans la
maison, même en l’absence d’évacuation gravitaire, 
sans engager de gros travaux. En effet, une arrivée d’eau,
une évacuation et une prise électrique suffisent à
l’installation d’un SANIBROYEUR®. Grâce à son système
de dilacération performant, l’évacuation s’effectue dans
des tuyaux de faibles diamètres (22/28/32 mm) pour une
installation discrète.

Une solution idéale pour aménager une pièce d’eau
supplémentaire et gagner en intimité lorsque l’on invite
des amis ou lorsque la famille s’agrandit. De plus, cet
investissement se traduit également par une valorisation
du bien immobilier car on estime que créer une pièce
d’eau supplémentaire augmente la valeur d’un bien de
près de 10 %. 

Accessibilité centrale pour retirer un corps étranger 
sans démonter le broyeur, ni même vider la cuve.

Vidéo Installation, fonctionnement, intervention :
www.youtube.com/watch?v=0L0DfT-XcfQ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SANIBROYEUR® PRO
� Connexions : WC, lave-mains

� Refoulement : 5 m verticalement / 100 m horizontalement 

� Diamètre d’évacuation : 22/28/32 mm

� Température moyenne des eaux entrantes : 35 °C

� Débit : > 80 l/min

� Pression acoustique à 1 mètre : 46 dB(A)

SANIPRO® XR
� Connexions : WC, lave-mains, douche et bidet

� Refoulement : 5 m verticalement / 100 m horizontalement 

� Diamètre d’évacuation : 22/28/32 mm

� Température moyenne des eaux entrantes : 35 °C

� Débit : > 90 l/min

� Pression acoustique à 1 mètre : 46 dB(A)
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