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Aménager à l’envi cuisine, salle de bains ou buanderie :
tout est faisable, facile et fonctionnel avec la Gamme SANIPOMPE 
de SFA

La crise sanitaire et les confinements ont plus que 
jamais révélé l’importance des espaces de vie, de 
l’aménagement intérieur, déclenchant souvent des 
envies de changements. Transformer son sous-sol en 
salle de gym agrémentée d’une douche à l’italienne, 
pour le réconfort après l’effort, créer une buanderie 
tellement pratique, dans le garage, ou encore 
réagencer sa cuisine avec un îlot central si convivial : 
à chaque projet, sa solution SFA ! 

Le leader des solutions d’installations sanitaires 
libérées des contraintes d’évacuation n’a pas attendu 
que la « déco », qui s’attachait presque exclusivement 
à l’esthétique et au design, accorde désormais tout 
autant d’intérêt à la qualité et au confort. 

Son large panel de pompes de relevage domestiques 
témoigne du soin pris, de longue date, par SFA pour 
concevoir des solutions fiables, performantes, sources 
d’agrément et de bien-être. Ainsi, ses références 
faciles à installer pallient tout manque de temps ou 
de motivation à l’heure de réaliser quelques travaux.

Aménager salle de bains, buanderie et cuisine, y 
compris en l’absence d’évacuation sanitaire, s’avère 
des plus simples grâce à SFA et la technologie qui fait 
le succès de ses pompes de relevage depuis 1958.

Celles-ci revendiquent de hautes performances de 
refoulement, permettant d’évacuer les eaux grises en 
vertical comme à l’horizontal.
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Ci-dessus, le Sanifloor + permettant d’installer aisément n’importe où une douche à l’italienne (prix public indicatif à partir de 782 euros HT et hors pose).



Une salle de bains en un tournemain !
La salle de bains s’érige aujourd’hui en pièce clé du logement, véritable espace de détente et de plaisir. Preuve de l’intérêt 
qu’elle suscite, la création d’une salle d’eau supplémentaire génère une augmentation de 10 % de la valeur du bien 
immobilier. Riche de multiples modèles adaptés à la prise en charge des eaux grises jusqu’à 35 °C, la gamme de pompes 
de relevage domestiques Sanipompe de SFA apporte toutes les solutions dans un large éventail de contraintes d’évacuation 
comme d’aménagement. 

• Ainsi, créer une salle de bains dans l’extension d’une maison, sans pente gravitationnelle suffisante, se veut 
aisé et rapide avec Sanidouche+. Cette pompe de relevage prend place dans tout espace, y compris 
les lieux qui n’étaient pas initialement destinés à accueillir une pièce d’eau. Elle assure un refoulement vertical 
jusqu’à 5 m et jusqu’à 50 m à l’horizontal pour un débit allant jusqu’à 70 L/mn. L’avantage de son installation 
ultra facile, grâce à des dimensions compactes et à ses deux entrées basses latérales, n’a d’égal que l’atout 
de sa discrétion, forte d’un fonctionnement particulièrement silencieux - faible niveau sonore de 40 dB(A). 
Notons aussi la présence d’un filtre à charbon qui neutralise efficacement les odeurs. Sanidouche+ prend 
en charge le refoulement d’un lave-mains et d’une cabine de douche, ou encore d’un bidet et d’un receveur. 
Sanidouche+ : 505 euros HT 

• De même, rien de plus simple que de donner un esprit loft à un sous-sol en le dotant d’un receveur 
de douche extra-plat équipé d’un ciel de pluie grâce à Sanidouche Flat. La pompe de relevage 
Sanidouche Flat adapte les performances de la pompe Sanidouche à des receveurs de seulement 
8 cm d’épaisseur. Équipée d’une bonde spécifique compatible avec la plupart des receveurs du marché 
et d’un siphon extra-plat de 42 mm. Elle peut refouler les eaux grises jusqu’à 3 m de hauteur et 30 m de 
distance horizontale pour un débit de 70 L/mn. Ses dimensions de seulement 309 x 162 x 144 mm 
font d’elle l’alliée du gain de place. Sanidouche flat : 577 euros HT

• Enfin, transformer un salon de plain-pied en chambre pourvue d’une douche à l’italienne devient un jeu d’enfant avec Sanifloor+. En 
effet, la pompe de relevage Sanifloor+ offre la possibilité d’installer une douche à l’italienne, sans gros travaux, où l’on veut, même 
loin de la canalisation d’évacuation principale (jusqu’à 30 m) ou/et sans pente gravitationnelle suffisante (relevage vertical jusqu’à 3 m). 
Un système de détection automatique sans fil (par onde radio) installé dans la bonde permet à la pompe de se déclencher dès que 
l’eau entre dans le siphon pour l’aspirer et l’évacuer (débit jusqu’à 30 L/mn, compatible avec Ciel de pluie). SFA décline la pompe de 
relevage Sanifloor+ en quatre types de bondes différentes selon le mode d’installation de la douche à l’italienne : Sanifloor+1 pour 
sols à carreler, Sanifloor+2 pour sols souples, Sanifloor+3 pour receveurs extra-plats et Sanifloor+4 pour receveurs à carreler Wedi. Et 
comme SFA pense à tout, l’entretien de Sanifloor+ s’opère simplement grâce au tamis à cheveux amovible (sans vis) et nettoyable. 
Sanifloor+ : à partir de 782 euros HT
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Ci-dessus la pompe de relevage Sanidouche Flat compatible avec receveur extra-plat 
et ciel de pluie, commercialisée à partir de 505 euros HT et hors pose.



Une cuisine en deux coups de cuillère à pot !
La gamme de pompes de relevage domestiques SFA intègre également 2 références dédiées aux cuisines et buanderies 
équipées de lave-vaisselle et/ou de lave-linge. Supportant des températures eaux grises jusqu’à 75 °C, elles disposent de 
4 entrées et affichent des débits importants (80 à 100 L/mn). 

• La pompe de relevage Sanivite+ ouvre le champ des possibles à tous les projets d’aménagement de 
buanderie ou cuisine, en s’affranchissant des problèmes d’évacuation des eaux grises. Aussi facile à installer 
qu’à entretenir avec ses 4 entrées, la pompe Sanivite+ garantit des débits de refoulement allant jusqu’à 
80 L/mn. Son faible niveau sonore de 42 dB(A) et ses dimensions compactes lui octroient la faveur de 
s’intégrer dans un îlot par exemple ou bien encore dans un meuble sous évier. Sanivite+ se destine aux 
applications lave-vaisselle, lave-linge, lave-mains, baignoire, cabine de douche, bidet, évier. 

Sanivite+ : 617 euros HT

• La pompe Sanispeed+, 
quant à elle, s’attaque à tous les 
défis du relevage d’eaux grises 
domestiques jusqu’à 75 °C 
! Déplacer intégralement une 
cuisine, ou en créer une ex-nihilo 
dans un restaurant par exemple, 
ressort dès lors comme possible. 
Adaptée à des débits allant 
jusqu’à 100L/mn, Sanispeed+ 
refoule jusqu’à 7 m de hauteur et 
70 m de distance horizontale. 
Aussi discrète que Sanivite+ et 
bénéficiant d’un enclenchement 
bas, la Sanispeed+ convient 
parfaitement aux aménagements 
du secteur tertiaire : concevoir 
une kitchenette pour les salariés 
d’une entreprise, transformer un 
magasin commercial en salon de 
coiffure ou en cabinet dentaire, 
créer une cuisine professionnelle... 

Sanispeed+ : 678 euros HT
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Ici, la Sanivite +, une solution simple et facile pour créer une cuisine ou une buanderie, 
commercialisée à partir de 617 euros HT et hors pose.



Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
SFA - 41 bis, avenue Bosquet - 75007 Paris - Tél. 01 44 82 39 00 - www.sfa.fr/73-sanipompe
    www.facebook.com/sfasanibroyeur/?ref=hl       www.linkedin.com/company/sfa-sanibroyeur

CONTACT PRESSE : SCHILLING COMMUNICATION /11, boulevard du Commandant Charcot / 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - agence.schilling@n-schilling.com / www.n-schilling.com
     @AgenceSchilling /      www.facebook.com/agenceschilling /      www.linkedin.com/in/agenceschilling

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

Nouveauté 2022 :
Sanisub 400 ou le “plug-and-play” 
pour les grandes profondeurs

La pompe Sanisub 400 fait partie des nouvelles réponses SFA dédiées à 
l’évacuation de l’eau des caves, buanderies, garages et autres espaces 
pâtissant d’une inondation accidentelle et temporaire.

Dotée d’un clapet anti-retour, Sanisub 400, en polyéthylène, revendique 
une capacité d’immersion allant jusqu’à 7 m pour évacuer des eaux 
avec granulométrie jusqu’à 10 mm. Compacte, portable et légère 
(4,1 kg), elle se met en route en toute autonomie aussitôt branchée (en 
série, câble de raccordement de 10 m avec prise) et s’arrête seule grâce 
à son bras de déclenchement intégré. 

Sanisub 400 : 171 euros HT
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