Fokus: Gros plan sur les accessoires à coller

Faciles à monter, à démonter et à
déplacer sans risque de dégât
Des accessoires placés de manière optimale font tout le confort d'une salle
de bains. Les accessoires à coller vous le garantissent tout en reléguant la
perceuse aux oubliettes. Nous vous présentons les avantages de ces accessoires en prenant comme exemple MODICO.2, un système innovant
développé par SABAG en collaboration avec des partenaires compétents.

Coller au lieu de visser
Jusqu'ici, le recours à la perceuse s'imposait pour installer les accessoires de salle
de bain, ce qui présentait toujours un certain risque et des inconvénients. Grâce à
un procédé de collage ultramoderne et sûr, il est désormais possible de fixer des
accessoires sans risquer d'endommager les conduites. Le démontage est tout aussi
anodin. Finis donc les dégâts à réparer !

Corbeille de douche MODICO.2

Montage propre et sans poussière
L'hygiène et la propreté sont les atouts de la salle de bain. D'où tout l’avantage d'accessoires qui se fixent par collage : leur montage ne génère ni saleté ni poussière.
De plus, il est simple et rapide.
Porte-verre MODICO.2

Emplacement modifiable
Comme il n'est plus nécessaire de percer pour visser les accessoires, vous ne
risquez plus d'abîmer parois et carrelage. En cas de rénovation ou de transformation, les accessoires collés peuvent être démontés aisément pour être réutilisés à un
autre endroit.
Porte-papier MODICO.2

Un système idéal pour les nouvelles surfaces
Les accessoires à coller conviennent parfaitement aux nouvelles surfaces : pierre
naturelle, béton apparent, carreaux en céramique, verre, etc. Ils peuvent même être
montés sans risque sur des parois minces ou vitrées et, au besoin, démontés sans
souci.
Distributeur de savon MODICO.2

Un vaste choix
Répondant aux exigences les plus élevées, les accessoires à coller offrent un vaste
choix de modèles. Pour juger sur place de leur qualité et de leur polyvalence, rendez-vous dans l'une des expositions SABAG. Vous pourrez admirer les tout derniers
accessoires à coller MODICO.2 et même tester leur technique révolutionnaire de
collage.

Glissières de douche MODICO.2

Les avantages des accessoires à coller en un coup d'oeil:

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

–– Fixation également possible sur des parois minces
–– Convient aux nouvelles surfaces (carreaux en céramique, pierre naturelle, béton apparent et verre)
–– Démontage et changement d'emplacement aisés

MODICO.2 – 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 MODICO.2 seront exposés dans toutes
les expositions SABAG et comprennent un kit de
montage spécial, qui permet aux professionnels de
les monter rapidement et facilement.

Vidéo de démonstration pour le collage
des accessoires MODICO.2
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–– Flexibilité de placement
–– Aucune détérioration due au montage (l'étanchéité
et les conduites encastrées ne sont pas endommagées)
–– Montage sans émission de poussière

