
Pour cette rentrée, SFA propose un éventail de solutions
alliant comme toujours facilité de mise en œuvre et
performances élevées. Le programme des nouveautés
SFA répond ainsi à de multiples attentes, qu’il s’agisse
des nouvelles stations de relevage enterrables, de

sanibroyeurs aux qualités acoustiques et à l’accessibilité
encore optimisées ou bien aussi d’une gamme de pompes
domestiques complète pour aménager facilement et sans
gros travaux salle de bains ou cuisine...

Pour toute information complémentaire : 
SFA - 41bis, avenue Bosquet - 75007 Paris 

Tél. 01 44 82 39 00 - Fax 01 44 82 39 71 - www.sfa.fr
Contact : Amélie Gayet - agayet@sfa.fr 

� SANIFOS® : la nouvelle gamme de stations
de relevage enterrables signée SFA
Avec SANIFOS®, SFA propose une gamme de 3 modèles de
stations de relevage enterrables destinés à l’évacuation des
eaux grises et noires. Tout l’esprit SFA s’incarne dans ces
nouvelles réponses hautes performances ! Le service R&D SFA
a développé cette gamme SANIFOS® dans une optique de
haute fiabilité, de la conception même comme des matériaux
utilisés. En témoigne, la cuve en polyéthylène haute densité,
véritable barrière anti-odeur revendiquant une forte résistance
mécanique doublée d’une résistante accrue aux attaques
chimiques et aux UV. Autre atout développé par SFA, le fond
de cuve autonettoyant (SANIFOS® 110 et 250) évite de facto
tout risque de sédimentation en fond de cuve. SFA a également
pensé cette gamme SANIFOS® dans un esprit de mise en
œuvre aisée. Particulièrement flexible, l’offre SANIFOS® dispose
d’une réhausse de 30 cm (en accessoire uniquement pour les
modèles 250 et 500 litres) permettant d’augmenter le fil d’eau
d’arrivée. Soulignons de plus que les modèles possèdent

SFA : de nouvelles solutions hautes performances
et faciles à installer 

Installation d’une station de relevage SANIFOS® 500.
Station de relevage SANIFOS® 500 équipée de 2 pompes avec système de
dilacération SFA.
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plusieurs entrées de diamètres différents (DN 40/50/100/110/
125), ainsi que plusieurs orifices de ventilation afin de s’adapter
à toutes les configurations. Gage de qualité, de performances
optimales comme de longévité exemplaire, SFA a muni les
stations SANIFOS® de sa pompe de relevage SANIPUMP® qui
incarne, avec le couteau ProX K2, le système reconnu de
dilacération SFA. La dilacération présente de multiples
avantages : elle évite le colmatage des canalisations comme
celui du corps de pompe pour un fonctionnement optimal de
l’installation et permet d’évacuer les effluents par de petits
diamètres. Gain de temps, efficacité et fiabilité sur chantier,
précisons que SFA livre les stations SANIFOS® avec l’hydraulique
pré-montée, comprenant vanne d’arrêt et clapet anti-retour (sauf
SANIFOS® 110), presse-étoupes pour assurer le passage de
câbles et une installation facilitée. Dans le même esprit de qualité
et d’efficacité, SFA commercialise les stations SANIFOS® avec
des borniers étanches IP68 (sauf SANIFOS® 110) et une chaîne
de sortie de pompe, pour faciliter les opérations de maintenance.

Avec ses stations de relevage à poser SANICUBIC® et les
références SANIFOS®, SFA dispose désormais d’une solution
pour tous les types d’installations de stations de relevage : à
poser ou à enterrer pour faire face à l’ensemble des besoins du
marché. Afin de répondre parfaitement à chaque contrainte
chantier comme de capacité, l’offre SANIFOS® de SFA se
décline d’ailleurs en 3 modèles de cuves. Si SANIFOS® 110
(110 litres et 1 pompe avec interrupteur à flotteur) se pose,
notons que SANIFOS® 250 se pose ou s’enterre, en
revendiquant une capacité supérieure (offre 250 litres - 1 pompe
avec interrupteur à flotteur). Le modèle à poser ou à enterrer
SANIFOS® 500, affichant une contenance de 500 litres, est
équipé de 2 pompes pour une utilisation intense et une 
plus grande sécurité. En effet, les pompes fonctionnent
alternativement et ne se mettent en marche simultanément que
lorsqu’un niveau anormalement élevé d’effluents est détecté
par le flotteur d’alarme dans la cuve. De plus, mentionnons que
le démarrage de la pompe s’effectue grâce aux 2 flotteurs
niveau haut/niveau bas ; ce qui confère une maximisation du
volume utile et réduit de fait l’usure des pompes. Enfin, précisons
que SFA équipe de série les différentes versions SANIFOS®,
monophasées et triphasées, du boîtier de contrôle intelligent
SMART et du boîtier d’alarme HF. Ce dispositif propose la mise
à disposition d’un journal de bord sur une interface rétro-éclairée
avec texte. Une solution pensée sécurité puisqu’elle dispose
d’un sectionneur de courant et informe de la prochaine
maintenance nécessaire.

NB : SANIPUMP® peut également être vendue séparément.

� SANIBROYEUR® UP de SFA : 
toujours plus de facilité de maintenance 
et de confort d’utilisation 
En 2017, SFA a renouvelé également totalement sa gamme de
SANIBROYEUR® à destination des professionnels, avec des
produits toujours plus silencieux et facilitant encore l’éventuelle
maintenance. Avec l’offre SANIBROYEUR® UP, SFA décuple en
effet l’accessibilité et les performances acoustiques des
broyeurs. La nouvelle gamme “UP” de SFA a été conçue et
développée dans l’optique de faciliter l’intervention des
professionnels installeurs mais aussi le quotidien des utilisateurs.
Ainsi, SFA décline cette nouvelle gamme “UP” en versions à
poser (SANIBROYEUR® UP, SANIBROYEUR® Pro UP,
SANIPRO® XR UP et SANIPLUS® UP) ou bien encore pour
cuvettes suspendues (SANIPACK® Pro UP, SANIWALL® Pro UP).
Notons que les dimensions, l’empattement, la position de
l’évacuation et des entrées de l’appareil demeurent inchangés
et assurent un remplacement rapide du broyeur existant. Pour
les solutions WC à poser, un accès central au panier, situé sur

SANIBROYEUR® UP : confort d’utilisation et performances acoustiques
optimisés.
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le dessus de l’appareil, permet de retirer facilement tout corps
étranger en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation,
sans démonter l’appareil, ni vider la cuve. Les nouvelles solutions
SFA de SANIBROYEUR® pour cuvettes suspendues présentent,
quant à elles, l’avantage d’un système à double accès : le
premier, direct au panier, en cas de blocage suite à une
mauvaise utilisation et le second, à la partie électrique pour
remplacer les pièces d’usure. En droite ligne de sa politique de
développement produit affichant de remarquables performances
acoustiques, le département R&D de SFA a également mis au
point des amortisseurs renforcés pour garantir une réduction
des vibrations et du bruit. Avec une pression acoustique
respective à 1 mètre de 46 dB(A) (pour SANIBROYEUR® UP,
SANIBROYEUR® Pro UP, SANIPRO® XR UP et SANIPLUS® UP)
et de 48 dB(A) (pour SANIPACK® Pro UP, SANIWALL® Pro UP),
la nouvelle gamme de SANIBROYEUR® SFA se veut la plus
silencieuse du marché. Enfin, soulignons que la gamme
SANIBROYEUR® UP de SFA se distingue par des lignes
épurées et un design plus moderne, pour une intégration
parfaite, discrète et réussie derrière le WC. 

� La nouvelle gamme de pompes
domestiques SANIPOMPE® + : gage de
performances et hygiène renforcée
Reconnue pour ses multiples possibilités d’aménagement de
salle de bains ou de cuisine, n’importe où en habitat comme
en local commercial, la gamme SANIPOMPE® ne déroge pas
au credo du maison “sans gros travaux”. Ces pompes de
relevage à usage domestique permettent, en effet, la création
d’une nouvelle salle d’eau ou d’une cuisine sans générer de
gros travaux. Solutions fonctionnelles simples et faciles à mettre
en œuvre pour exploiter au mieux les mètres carrés et valoriser
le bien immobilier, les réponses de la gamme SANIPOMPE® de
SFA voient leurs performances encore optimisées. Une bonne
nouvelle qui s’accompagne également d’un travail sur l’aspect
“hygiène”, avec désormais l’équipement de série d’un filtre à
charbon actif neutralisant les odeurs les plus tenaces. Affichant
un refoulement vertical jusqu’à 5 m, la pompe de relevage
SANIDOUCHE® + évacue efficacement les eaux usées d’une
douche, d’un bidet ou encore d’un lavabo. Ses 2 entrées
latérales basses rendent possible un montage universel (d’une
douche ou d’un lave-mains) à gauche comme à droite ; un atout
majeur pour l’installateur car synonyme de gain de temps et de
simplicité sur chantier. Grâce à ses dimensions réduites et son
seuil de déclenchement très bas, SANIDOUCHE® + peut
s’intégrer sous un receveur de douche ou dans un meuble de
salle de bains. 

Notons de plus que SFA a également œuvré pour un format
compact, garant d’une installation discrète pour de longues
années de bons et loyaux services. Idéal pour la création d’une
cuisine toute équipée ou d’une salle de bains, SANISPEED® +
évacue aussi bien les eaux d’évier, de lave-linge, de lave-
vaisselle ou encore de baignoire avec, en constance, une
efficacité d’évacuation à toute épreuve jusqu’à 7 mètres en
vertical ! Pensé gain de place et parfaitement adapté aux
générateurs d’adoucisseur d’eau, SANISPEED® + a été conçu
pour accepter des eaux à hautes températures (75 °C pendant
maximum 5 minutes) ; la pompe est en effet munie d’un
refroidisseur lui garantissant un fonctionnement optimal, avec
une hauteur d’enclenchement de seulement 95 mm.

SANIDOUCHE® + : gage de performances et hygiène renforcée.
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� SANIWALL® Pro UP : la solution premium
de SFA réunissant bâti-support Grohe®,
broyeur et habillage en verre
Avec l’offre SANIWALL® Pro UP, SFA compacte les dimensions
et repense le design, pour un rendu final des plus réussis grâce
notamment à un habillage en verre... Conçu à partir du bâti-
support universel du leader du marché (Grohe®), d’un broyeur
sanitaire et d’un habillage en verre, SANIWALL® Pro UP garantit
une installation simple, rapide et particulièrement esthétique.
Compatible avec toutes les cuvettes suspendues du marché
et avec seulement 500 mm de large, SANIWALL® Pro UP
s’intègre aisément dans le mur, libérant ainsi l’espace au sol,
pour un entretien facile et une hygiène irréprochable. 

Apportant une touche contemporaine à toutes les salles de
bains, SANIWALL® Pro UP revêt un nouvel habillage en verre ;
une finition premium pensée aussi fonctionnelle puisque la partie
supérieure, amovible, garantit une maintenance facilitée, sans
démonter la cuve, ni déconnecter le broyeur. Soulignons aussi
que le broyeur intégré du SANIWALL® Pro UP présente
l’avantage d’un système à double accès : le premier, direct au
panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation sans
démonter la cuvette et le second, à la partie électrique pour
remplacer aisément les pièces d’usure. En plus de s’adapter à
un WC suspendu, le broyeur intégré dispose également d’un

raccordement douche, bidet et lavabo ; une solution idéale pour
la création de salle de bains toute équipée n’importe où dans
la maison et sans gros travaux (évacuation en petit diamètre de
32 mm). Reconnu pour la performance acoustique de ses
broyeurs, SFA propose une fois encore la solution la plus
silencieuse du marché : avec une pression acoustique à 1 mètre
de seulement 48 dB(A), SANIWALL® Pro UP se veut résolument
silencieux. Équipé d’une plaque de commande chromée,
SANIWALL® Pro UP conjugue de plus élégance et économie
d’eau grâce à son système double chasse (3/6 L). SANIWALL®

Pro UP est en vente au prix public indicatif de 1.050 € HT.

�� �
Contact Presse : Schilling Communication - 11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré - Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19 - agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com - @AgenceSchilling - www.facebook.com/agenceschilling - www.linkedin.com/in/agenceschilling

SANIWALL® Pro UP : gage d’un aménagement sanitaire réussi, sans gros travaux, n’importe où dans la maison.
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