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SANIFLOOR® DE SFA : INSTALLER FACILEMENT UNE DOUCHE
EN L’ABSENCE D’ÉCOULEMENT GRAVITAIRE...

Inventeur et concepteur du
SANIBROYEUR®, SFA marque les
esprits, depuis plus de 50 ans,
par son innovation et sa créativité.
Ayant facilité les installations
de WC, lave-mains, douches et
salles de bains complètes sans
gros travaux, ce spécialiste de
l’évacuation des eaux ne cesse
d’innover pour apporter à ses
clients des produits toujours plus
performants. En ce sens, SFA a
créé SANIFLOOR®, la réponse
idéale pour installer une douche
à l’italienne ou un receveur extraplat, en l’absence d’évacuation
gravitaire.
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Tout l’esprit SFA incarné dans le
SANIFLOOR® : la réponse idéale
pour installer rapidement et
sans gros travaux une douche
à l’italienne ou un receveur
extra-plat, en l’absence
d’évacuation gravitaire.

Une technologie performante
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. SANIFLOOR® se compose ainsi d’un
siphon intégrant un système de détection qui commande une
pompe aspirante. Lorsque l’eau entre dans la bonde, la pompe se
déclenche automatiquement et évacue ensuite l’eau vers la
canalisation centrale.
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Une technologie innovante

SANIFLOOR® spécial neuf

La technologie SANIFLOOR® de part ses caractéristiques
techniques, permet de s’adapter à de nombreux espaces et de
nombreuses situations. Ainsi, avec un diamètre d’aspiration de 16
mm, un diamètre de 32 mm pour le refoulement et un clapet antiretour, la pompe aspirante enclenche un refoulement des eaux
jusqu’à 3 m dans la verticale et 30 m à l’horizontale. Une solution
ingénieuse pour répondre aux problématiques d’évacuation.

Enfin, SANIFLOOR® s’adapte à tout type de douches car SFA
propose un siphon pour chaque version de revêtements de sol :
sol à carreler (68 mm), revêtement souple (68 mm) et enfin receveur
extra-plat (63 mm). Cette technologie compatible avec l’ensemble
des espaces et des sols constitue une solution astucieuse pour
s’intégrer partout, simplement et efficacement ! 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.
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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 représente 3 m en longueur
et 30 cm en hauteur, un atout considérable ouvrant le champ de
nombreuses possibilités en terme d’aménagement.

SANIFLOOR® de SFA : la solution idéale en neuf pour installer
facilement tout type de douche à l’italienne en l’absence
d’évacuation gravitaire.

SANIFLOOR® spécial rénovation

Un produit plébiscité par les
professionnels du bâtiment
SANIFLOOR® vient d’ailleurs de recevoir le label
“Élu produit du BTP 2015 par les professionnels”
décerné par Sageret dans la catégorie Équipements
techniques. Cette innovation a conquis la grande
majorité des 250 000 professionnels du BTP sondés,
pour ses critères de performance, qualité et
développement durable.
Faire le choix de SANIFLOOR®, c’est faire le choix de la
qualité, l’adaptabilité et de la performance française !
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SANIFLOOR® est disponible au prix public indicatif de
618,20 € HT, chez les grossistes et négoces en sanitaire.
SANIFLOOR® s’adapte en rénovation à toutes les configurations
chantier, comme ici avec un receveur extra-plat.

SFA - 41 bis, avenue Bosquet - 75007 Paris - Tél. 01 44 82 39 00 - Fax 01 44 82 39 71 - N° Vert : 0 800 05 15 25
Courriel : info@sfa.fr - www.sfa.fr
www.facebook.com/pages/SFA-Sanibroyeur www.linkedin.com/company/sfa-sanibroyeur
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

