La série d’accessoires à fixer par collage ou perçage

modico.2 by Bodenschatz
Contexte
Jusqu’à présent, la fixation d’un accessoire nécessitait généralement de percer
le carrelage mural, ce qui pouvait
occasionner des défauts d’étanchéité.
De plus, en raison des trous de perçage, il
était difficile de remplacer un accessoire
et impossible de le changer d’emplacement. Une nouvelle solution de pointe
permet d’éviter ces désagréments.
Une solution professionnelle, fruit d’un
projet collectif
Les accessoires à coller modico.2 ont été
développés et testés avec succès par SABAG, en collaboration avec Sika, Bodenschatz et la Haute école des sciences
appliquées de Zurich (ZHAW) – en laboratoire, sur le terrain et dans le cadre d’un
essai à long terme depuis 2009. La technique mise au point repose sur la norme
DIN 2304-1. Les accessoires de la série
modico.2 sont présentés dans toutes les
expositions SABAG.
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Percer n’est plus nécessaire
En plus d’être simple, la fixation d’accessoires par collage présente des avantages
majeurs : plus besoin d’une perceuse spéciale, montage sans nuisances sonores
ni poussière, préservation du carrelage
mural. Vous appliquez l’accessoire contre
la paroi, puis remplissez la bride avec la
colle à deux composants: c’est déjà prêt!

Les avantages des accessoires à coller
en un coup d’œil:

Rien à craindre lors du montage
Cette nouvelle solution est doublement
sûre. D’une part, parce que vous ne
risquez plus d’endommager l’étanchéité
murale: même dans les zones exposées
aux éclaboussures, aucune eau ne
pourra s’insinuer derrière le carrelage,
ce qui vous assure d’éviter de coûteux
travaux de réfection; d’autre part, parce
que vous ne courez pas le moindre risque
de percer des conduites.

• Fixation également possible sur des
parois minces

Vidéo de démonstration
pour le collage des
accessoires modico.2
SABAG: votre partenaire suisse pour
l’aménagement intérieur et les produits de
construction
Vous trouverez dans notre assortiment
des équipements sanitaires de tous les
fabricants renommés – WC douches, WC
traditionnels et autres articles.
Nous sommes l’un des principaux fournisseurs suisses de produits destinés à
l’aménagement intérieur – cuisines, salles
de bain, revêtements de sols et de murs,
portes, buanderies et espaces extérieurs.
SABAG est également l’une des plus
grandes entreprises suisses actives dans
le commerce des produits de construction – maçonnerie, génie civil, paysagisme,
peinture, plâtrerie, pose de sols, sanitaires,
bois et toitures.

• Flexibilité de placement
• Aucune détérioration due au montage (l’étanchéité et les conduites encastrées ne sont pas endommagées)
• Montage sans émission de poussière

• Convient aux nouvelles surfaces
(carreaux en céramique, pierre
naturelle, béton apparent et verre)
• Gain de temps au montage
• Démontage et changement d’emplacement aisés

La solution professionnelle
Pistolet manuel

Mélangeur statique /
Colle à deux composants

Porte-verres double

Porte-serviettes à double
anneau

Porte-savon

Distributeur de savon

Set de collage pour supports
de glissière de douche ronds

Support de douche rond

Vous trouverez de plus amples informations, ainsi que les adresses des sites avec
expositions de salles de bain sous :
sabag.ch/salles-de-bain
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