Efficaces.
Valorisants.
Modules pour salle de bains.
La solution suisse pour systèmes en
applique et salles de bains préfabriquées.
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Solutions Modules pour salle de bains

Polyvalents.
Swiss made.
Modules pour
salle de bains.
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Solutions Modules pour salle de bains
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Salles de bains préfabriquées Easydock

Le secteur de la construction est exposé à une forte pression. La complexité
de la construction augmente, les délais sont serrés et les investisseurs exigent
davantage de productivité avec moins d’interlocuteurs. Parallèlement, la logis-
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Éléments en applique Sanistar
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Systèmes en applique Swissframe
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La salle de bains est un lieu central, tant lors de la construction que lors de son utilisation. Les solutions Modules de
salle de bains «Made in Switzerland» permettent de réduire
le temps de construction et les coûts, tout en améliorant la
qualité de vie.

tique de chantier est toujours plus dynamique et les différents corps de métier
ont moins de place. Par ailleurs, la pénurie de main-d’œuvre a pour effet que
certains travaux sont effectués par des collaborateurs sans les qualifications
nécessaires.
La solution Modules pour salle de bains de Sanitas Troesch tombe à pic pour
relever ces défis. Des systèmes en applique et des salles de bains préfabriquées sur mesure révolutionnent le processus de construction et offrent de
nombreux avantages par rapport à la réalisation traditionnelle – que ce soit
pour une salle de bains unique ou, d’autant plus, pour les projets comptant

Conseil et contact

plusieurs salles d’eau.
Nos trois solutions Modules pour salle de bains – les salles de bains préfabriquées Easydock, les éléments en applique Sanistar et les systèmes en applique Swissframe – constituent le nouveau standard suisse dans la construction
de salles de bains. Adoptez-les vous aussi.

04

Solutions Modules pour salle de bains

Solutions Modules pour
salle de bains judicieuses.

Flexibilité accrue
Chaque solution Modules pour salle de bains de
Sanitas Troesch est réalisée selon les souhaits individuels du client. Qu’il s’agisse des solutions en
applique ou des salles de bains préfabriquées, la

Les salles de bains représentent entre 6 et 10% des coûts
de construction et portent une grande partie du risque. La
complexité des salles d’eau engendre souvent des retards
ainsi que des erreurs onéreuses. Une solution Modules pour
salle de bains de Sanitas Troesch résout ce problème et
profite à toutes les parties prenantes.

planification spécifique au projet fait partie intégrante
du processus, permettant également les souhaits
particuliers et les solutions spéciales.

Garantie de la qualité
Les normes suisses en termes de qualité du produit
et des prestations garantissent la satisfaction des
clients ainsi que des solutions durables. Les prestations de garantie et de service sont rapides et fournies
par des partenaires locaux. Tous les composants sont
livrables à long terme, de quoi permettre des com-

Gain de temps

mandes supplémentaires à tout moment.

Les systèmes en applique (Sanistar, Swissframe) et
salles de bains préfabriquées (Easydock) sont réalisés
en Suisse. Des processus agiles en matière de planifi-

Protection du climat

cation et de logistique garantissent de très courts dé-

La production en Suisse garantit des performances

lais de livraison. Le principal gain de temps intervient

optimales en matière de durabilité et améliore l’écobi-

cependant après la livraison, soit lors du montage des

lan grâce à des trajets de transport courts. Pour les

modules entièrement préfabriqués.

salles de bains préfabriquées Easydock, l’utilisation
du bois constitue également un atout clé.

Économies de frais
Les frais liés aux défauts et aux retards sont considérablement réduits, de même que la charge de
coordination, puisque les mandants n’ont qu’un seul
interlocuteur.

Une salle de bains pour la vie
Les solutions de salles de bains préfabriquées suisses
font également la joie des utilisateurs, conformément à la
promesse de marque de Sanitas Troesch: nous rendons
simple le fait de se sentir parfaitement bien dans sa cuisine
et sa salle de bains, ainsi que pleinement à l’aise chez soi.
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Salles de bains préfabriquées Easydock

Complet.
Intelligent.
Easydock.
Ingénierie intelligente, flexibilité élevée en termes de conception, trajets de transport courts et durabilité grâce à la
construction en bois: Voici quelques-uns des nombreux
avantages de nos salles de bains préfabriquées Easydock.

Easydock est la salle de bains préfabriquée leader de qualité suisse. En collaboration avec ERNE AG Holzbau et la société Pfiffner, spécialisée dans la
planification sanitaire, nous proposons la solution de préfabrication optimale
pour votre projet.
Les salles d’eau préfabriquées sont conçues et produites en Suisse, puis
livrées sur le chantier en tant qu’unités prêtes à monter. Sur place, il n’y a
plus qu’à les mettre en place à l’endroit souhaité à l’aide d’une grue, puis
à les raccorder aux conduites. Les appareils, les installations sanitaires et les
meubles ainsi que l’éclairage, les installations électriques et la ventilation sont
déjà montés, le sol et les murs sont carrelés, le plafond est peint et les joints
en silicone sont posés. Étant donné qu’aucun travail supplémentaire n’est
exigé à l’intérieur et que la cellule reste fermée jusqu’à la réception des
travaux, elle est efficacement protégée contre les dommages de montage.

Partenaires

Les salles de bains préfabriquées
Easydock sont construites comme unités
prêtes à poser, comprenant installations
sanitaires, électricité, portes, miroirs,
mobilier et carrelage.
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Salles de bains préfabriquées Easydock

La planification numérique et la préfabrication simplifient et accélèrent le
processus de construction.

Un, deux, arrimage:
construction de salles de
bains avec Easydock.
Développé, conçu et produit en Suisse, Easydock facilite
la construction et permet de gagner du temps. Grâce à
une préparation optimale, à la concertation étroite avec les
partenaires et à des étapes de travail bien pensées, la qualité
et l’efficacité sont maximisées.
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Design et planification

Easydock est fabriqué en usine et livré
sur le chantier sous forme d’unité prête
à poser.

Une planification focalisée sur le projet et numérisée
permet d’associer l’individualité et la modularité. En engageant un dialogue avec les partenaires architectes et la
direction des travaux, nous supprimons les éventuelles

Les salles de bains préfabriquées Easydock
pèsent env. 500 kg/m2 et peuvent être installées
dans le gros œuvre par le haut ou par le côté.

embûches en amont. À propos d’obstacles: les douches à
l’italienne et les salles d’eau sans barrières sont également
réalisables, au même titre que le montage directement
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contre les cloisons anti-feu.
Production en Suisse

Les salles de bains préfabriquées sont produites parallèlement au chantier, de la taille de lot 1 à la grande série.
La production en usine dans des conditions maîtrisées est
un gage de grande qualité. Les influences de la température
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extérieure et de la météo sont réduites à néant.
Livraison et installation

Les salles de bains préfabriquées sont livrées juste-àtemps selon l’avancement du chantier. L’installation requiert
un laps de temps réduit. Le fait que la salle d’eau soit livrée
d’un seul tenant réduit le risque de dégâts ou de vols.

La salle d’eau entièrement aménagée n’a
plus qu’à être raccordée à la technique du
bâtiment.
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Salles de bains préfabriquées Easydock

Coût total
précisément planifiable.
Design libre.

Le numéro 1 en Suisse.
Également pour les salles
de bains préfabriquées.

En raison de l’absence de frais cachés, les salles de bains
préfabriquées Easydock assurent un calcul plus précis et
des coûts plus bas que pour la construction conventionnelle – sans toutefois restreindre de liberté de choix en matière d’aménagement et d’équipement.

Easydock a été développé par Sanitas Troesch, en collaboration avec ERNE AG Holzbau et Pfiffner. En tant que
leader du marché pour la salle de bains et la cuisine, nous
offrons des avantages distincts à nos clients.

Choix optimal. Nous avons à notre catalogue des solutions à la fois attractives et
Easydock permet ainsi d’économiser beaucoup de temps, mais également

innovantes pour répondre à tous les besoins, tous les goûts et tous les budgets.

de l’argent. La préfabrication minimise les frais liés aux erreurs de construction,

Équipe performante. Nos collaborateurs savent ce que veulent les clients et les

aux retards et à la coordination. Au niveau de la facture finale, la solution

accompagnent avec compétence et sourire à la recherche de la solution idéale.

suisse de préfabrication est nettement plus intéressante que les salles d’eau

Proximité avec la clientèle. Nous proposons nos produits et services dans

usuelles. Les économies ne se font toutefois pas au détriment de l’individualité.

toutes les régions de Suisse, y compris en ligne. Nous sommes à la disposition

Au contraire: le projet préliminaire de chaque salle de bains Easydock est

de nos clients à toute heure et en tout lieu.

adapté à l’architecture respective. En matière d’équipement de la salle de

Processus simples. Avec des procédures allégées et une logistique agile, nous

bains, le choix individuel du design ne connaît là aussi aucune limite.

rendons l’accès à nos solutions direct et simple.
.

Robinetteries, mobilier ou céramique:
les salles de bains préfabriquées
Easydock sont ouvertes à toutes les
options de produit et de design.

Votre salle de bains préfabriquée sur mesure
La solution idéale pour vous aussi?
Découvrez notre vidéo présentant
les salles de bains préfabriquées
Easydock. Ou contactez-nous pour
venir découvrir une salle de bains type.
sanitastroesch.ch/fr-easydock
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Éléments en applique Sanistar

Avantageux.
Sur mesure.
Sanistar.
Les éléments en applique Sanistar offrent des solutions sur
mesure, pour une flexibilité maximale: également utilisables
comme compartimenteurs, ils sont adaptables à tous les
réservoirs de chasse d’eau et permettent même la réalisation
de niches ou la pose d’armoires de toilette encastrées.
SAN I STA R machts möglich!
Vorwandsysteme nach Mass.

Avec Sanistar, vous définissez le degré de préfabrication et nous vous livrons le tout pour un montage
efficace sur place. La construction solidement soudée en acier revêtu est fabriquée par notre partenaire
Scartazzini, à Coire. Vous profiterez ainsi de processus simples ainsi que d’un produit de premier choix
à petit prix. Vous nous envoyez vos plans et l’élément
en applique sur mesure est livré sur le chantier dans
les meilleurs délais. La construction garantit une stabilité élevée et, bien entendu, les cadres sont certifiés
ignifugés et insonorisés.

Partenaires

sa n i t ä r sys teme AG

Performance élevée à prix bas: les éléments en applique
Sanistar sont construits de façon robuste, répondent
à tous les standards de sécurité et, sur demande, sont
déjà dotés de conduites et d’encastrés.
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Éléments en applique Sanistar

Plus de calme au
petit coin. Au sens
propre du terme.
La transmission du son aérien et du bruit solidien constitue
un thème important pour les projeteurs et les installateurs.
Voilà pourquoi les éléments en applique Sanistar répondent
aux exigences SIA et EN-ISO les plus strictes.

Afin de garantir la conformité des éléments en applique et de séparation
Sanistar aux exigences d’insonorisation accrues des normes SIA 181:2006
(bruit solidien) et EN-ISO 10140-2 (son aérien), ils ont été soumis à des
tests approfondis correspondants en laboratoire. Dans la configuration
d’essai avec l’élément en applique sur un mur arrière, les valeurs relatives
au bruit solidien atteignaient entre 23 dB et 38 dB – un résultat sensiblement inférieur au standard exigé de 46 dB.
Forte de son savoir-faire, la société Scartazzini garantit également ces
valeurs acoustiques exceptionnelles sur le chantier: sur demande, l’installation, le parement et la floculation peuvent être directement effectués par
ses spécialistes.

Carrelage env. 10 mm
Parement 2 × 12,5 mm
Floculation avec des granulés
de laine de roche, CPI ≥ 6q.3;
Résistance thermique, > 1000 °C;
densité ≥ 85 kg/m3
Éléments en applique Sanistar
Fixation au mur arrière, 240 mm
de profondeur, insonorisé au
bruit solidien
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Systèmes en applique Swissframe

SWISSFRAM
Dammweg 3
3053 Münch

Flexible.
Éco-énergétique.
Swissframe.
Swissframe constitue un système en applique innovant
développé et produit en Suisse. Sous une forme ultracompacte et interconnectée numériquement, il englobe
la domotique complète, de l’aération à la récupération
thermique, en passant par la production d’eau chaude à
l’aide d’énergies renouvelables.

Lors de la rénovation d’immeubles locatifs, Swissframe s’adapte aux plans de
façon optimale grâce à sa flexibilité extrême. Le montage s’effectue dans les
logements habités, et ce, de façon efficace, durable et respectueuse des
locataires, puisque les systèmes sont installés dans les plus brefs délais. Par
ailleurs, les adaptations architecturales peuvent être évitées dans la plupart
des cas.
Tous les matériaux utilisés sont de grande qualité et répondent aux standards
les plus pointus en termes de sécurité et d’utilisation. En matière de protection
contre le bruit et les incendies, en particulier, les systèmes Swissframe posent
de nouveaux jalons en satisfaisant aux exigences les plus strictes, tout en
assurant une bonne accessibilité des composants.
Le service exclusif de Swissframe assure une qualité irréprochable en termes
de montage et de fonctionnement. L’assistance personnelle et directe lors de
chaque phase tient compte de toutes les interfaces, ce qui évite les dépassements de budget et les retards.

Swissframe économise de la
place, étant donné que la technique est intégrée dans l’applique,
y compris la production d’eau
chaude sur le modèle Thermos.
Sous le lien suivant, vous trouverez une vidéo explicative au sujet
de Swissframe:
sanitastroesch.ch/fr-swissframe
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Systèmes en applique Swissframe

Cinq bons arguments
en faveur de Swissframe.
Le choix vous appartient.
Swissframe associe de manière attrayante les installations
techniques de la salle de bains en un système de cadre
compact, stable et aisément accessible pour l’entretien.
Grâce à la solution innovante pour la ventilation et l’eau
chaude, la consommation d’énergie peut être réduite de
plus de moitié. Avec quel produit souhaitez-vous entamer
le futur?
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Thermos

Production d’eau chaude décentralisée via minipompe à chaleur
(remplace le chauffe-eau électrique ou le chauffage fossile). Ventilation intégrée adaptée aux personnes allergiques, avec récupération
thermique pour prévenir les moisissures et l’humidité. Le choix idéal
pour CECB A+ et Minergie P. Convient aux immeubles locatifs.
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Varios

Colonnes montantes pour l’approvisionnement central en eau
chaude. Ventilation intégrée adaptée aux personnes allergiques, avec
récupération thermique pour prévenir les moisissures et l’humidité.
Le choix idéal pour CECB A+ et Minergie P. Convient aux immeubles locatifs.
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Decora
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Optima

Système d’évacuation d’air intégré et colonnes montantes pour l’approvisionnement central en eau chaude. Convient aux immeubles locatifs.

Système d’évacuation d’air intégré et colonnes montantes pour
l’approvisionnement central en eau chaude. Convient aux petites
salles de bains ou aux deuxièmes salles de bains dans les immeubles locatifs.
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Visit

Fonction équivalente à Optima, mais sans baignoire/douche. Convient
aux WC séparés dans les immeubles locatifs et les bureaux.
04
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Lors de votre prochain projet de construction, alliez
rapidité et durabilité avec les systèmes en applique et
salles de bains préfabriquées suisses signées Sanitas
Troesch. Nous vous conseillons volontiers:
modules@sanitastroesch.ch
sanitastroesch.ch/modules-pour-salle-de-bains

