Focus sur: les rigoles de douche pour pose à niveau du sol

Des rigoles de douche avec pente précise
intégrée – la solution d’écoulement
innovatrice pour un espace de douche
moderne.
Les systèmes d’écoulement avec rigole de douche permettent, aujourd’hui, de
créer des espaces douche de plain-pied. Cela fonctionnent grâce aux découpes de pentes minimales dans le sol et s’intègrent parfaitement à l’architecture d’une salle de bain ouverte et stupéfiante. En plus de leurs performances
d’écoulement élevées, elles sont esthétiques et facile à entretenir. Afin d’illustrer ces caractéristiques et d’autres encore, nous présentons les systèmes de
rigoles de douche DallFlex et Aqua SwissLine de Schaco AG.

Receveur de douche avec découpe de pente minimale
Une pièce ouverte avec une douche au niveau du sol est un élément important d’une
salle de bain moderne. Des rigoles de douche innovantes avec une capacité de
drainage élevée permettent de réaliser des zones de douche avec des incisions de pente minimales dans le sol. Ce n‘est pas seulement attrayants visuellement, mais représentent également un facteur de sécurité grâce à l’entrée sans seuil.

Receveur de douche avec découpes
de pente minimales et rigole de douche du système Aqua SwissLine

Construction modulaire – Nettoyage pratique
Le nettoyage simple des installations sanitaires est un facteur essentiel pour l’hygiène de
la salle de bain. Les systèmes de rigole de douche sont donc modulaires et peuvent être
nettoyés facilement et confortablement en éliminant les pièges à odeurs et en supprimant le siphon intégré.
Corps d’avaloir modulaire du système
Dall-Flex

Aucune accumulation d’eau cachée
L’eau stagnante et les dépôts d’eau dissimulés dans les égouts provoquent des odeurs
désagréables et une calcification. La pente de précision multifacette des rigoles de douche innovantes ne garantit pas seulement une performance d’écoulement élevée mais le
flux d’eau libre et affleurant évacu également l’eau sans dépôts cachés.
Système de rigole de douche
CeraFloor Select – écoulement efficace de l’eau sans accumulation

Design individuel pour chaque espace de douche
Une douche moderne ne doit pas seulement être fonctionnelle, elle doit aussi répondre
à des exigences esthétiques. Les rigoles de douche sont fabriquées dans des matériaux de haute qualité et sont disponibles en différentes surfaces et exécutions. Cela
permet de combiner esthétique et fonctionnalité pour chaque espace de douche.
Rigole de douche du système CeraWall
Select, harmonisée de façon optimale
au design de l’espace douche

Montage flexible
Selon l’architecture de la salle de bain, il faut une certaine flexibilité dans l’installation
des produits sanitaires. Grâce aux différentes hauteurs et longueurs d’installation, les
systèmes de rigoles de douche s’adaptent facilement à la situation. Selon les besoins,
ils sont disponibles dans des hauteurs plus petites tout en assurant une performance
de drainage maximale.

–– Hauteurs de montage 65 ou 90 mm
–– Débit de drainage jusqu’à 60 l/min et jusqu’à
140 l/min
–– Boîtier universel avec bouchon anti-odeur amovible
–– Longueurs jusqu’à 2000 mm
–– Peut être coupé sur mesure lors de l’installation
–– Les rigoles de douche peuvent être disposées dans
n’importe quel ordre
–– Nettoyage possible avec une cureuse de canalisation
(tige de nettoyage)
–– Drainage secondaire garanti
–– Isolation acoustique certifiée selon SIA 181
–– Certifié par l’association Suisse des carreleurs
(ASC)
–– Homologation VSA

SABAG: votre partenaire suisse pour l’aménagement
intérieur et les produits de construction
Dans la gamme SABAG, vous trouverez des produits sanitaires de tous les fabricants de renommés, qu’il s’agisse
de rigoles de douche, de receveurs de douche, de baignoires ou d’autres articles sanitaires.
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 active dans le commerce des produits de construction – maçonnerie, génie civil, paysagisme, peinture,
plâtrerie, pose de sols, sanitaires, bois et toitures.
Vous trouverez de plus amples informations, ainsi que les
adresses des sites avec expositions de salles de bain sous:
sabag.ch/salles-de-bain

L’essentiel concernant le système de rigole de
douche Aqua SwissLine
–– Faible hauteur d’installation
–– Corps de gouttière intérieure avec surface facile à
nettoyer
–– Brides en acier inoxydable pour une étanchéité
parfaite et des revêtements de sol sans joints
–– Longueur du canal de douche jusqu’à 5000 mm
–– Nettoyage possible avec une cureuse de canalisation (tige de nettoyage)
–– Drainage secondaire garanti
–– Isolation acoustique certifiée selon SIA 181
–– Certifié par l’association Suisse des carreleurs
(ASC)
–– Homologation VSA

Schaco AG:
Un partenaire innovant de SABAG
Depuis 1990, Schaco AG développe des solutions de drainage complexes avec la plus grande
précision suisse et poursuit toujours l’objectif
d’offrir quelque chose de spécial à l’utilisateur.
Schaco allie une technologie sophistiquée, un
design moderne et une sécurité maximale.
L’entreprise pose toujours les exigences de
qualité les plus élevées, de sorte que ses produits
passent également les tests les plus sévères. La
technique de drainage Schaco est la meilleure
fonction, combinée avec un certain quelque chose.
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L’essentiel concernant le système de rigole de
douche DallFlex

Aqua SwissLine avec faible hauteur
de montage

