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Un nouveau portail pour Batimédia
Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en ligne de notre
nouveau portail : batimedianews.com
Vous y trouverez un espace dédié aux prescripteurs mais aussi
des espaces pour l’accessibilité Universelle, les thématiques
autour de la transition énergétique, les Eco‐solutions, le
bâtiment durable etc.. mais aussi des bons plans . Nous vous
informerons au fur et à mesure.
Aujourd’hui, nous initions également un cycle d’information
autour des pièces d’eau par ce dossier spécial et par le
supplément accessibilité dans les pièces d’eau et ensuite par des
informations en continu sur ce sujet par nos eNews notamment
ou des reprises d’infos dans nos eMags mensuels.
Je vous en souhaite bonne lecture et bienvenue sur

SUIVEZ NOS PUBLIREPORTAGES AVEC
HOPPE, GEZE,
ALMA, URETEK, SCB,
CTS, PANAGET,
DYSON AIRBLADE,
DELABIE, …
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Dossier Spécial pièces d’eau

NOUVEAUTES
REFLEX’SOL des Stores
ANTI-CHALEUR pour un abri
de piscine.
KRAMER® Design, magicien
de la matière, a fait naître la
vasque et la douche « Icono ».

ULNA vous n’ouvrirez plus une
porte de la même façon !

page 20

APAISER sublime la salle de
bain.
L’Hôtel Plaza Athénée a
choisi les capsules SKINJAY.
BETTE crée sa baignoire
haute-couture.
DELABIE complète son offre
à destination des personnes
à mobilité réduite.
VITRA la collection de salle
de bains accessible.

L’armoire à Docs de
Batimedia

Vous pourrez commander
directement vos documentations sur le portail , les télécharger directement ou lire les
catalogues feuilletables.

page 32

Infos des fabricants
Knauf AMF présente TOPIQ QONIC,
TOUPRET lance EXTREM’WOOD, le meilleur mastic
bi-composant,
Eclisse France fait campagne,
SGG EGLAS® une nouvelle génération de vitrage
chauffant,
ECODIS mise sur le prescription 2.0,
WATERMATIC fait sa révolution numérique avec un
nouveau site Web 100% Pro,
WAREMA Toile ignifugée SecuTex A2 ,
AKZONOBEL dévoile sa Couleur de l’année 2017,
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Élévateurs PMR
ALMA le spécialiste de l’élévateur pour personnes à mobilité réduite
Depuis plus de 40 ans, ALMA, étudie,
fabrique, installe et entretient des élévateurs pour personnes à mobilité réduite.
Du standard au sur-mesure, ALMA vous
guidera dans le choix de votre appareil afin
de vous proposer la solution la plus adaptée à votre projet.
Reconnu pour son expérience, la qualité de
ses produits et son conseil, ALMA a déjà
équipé le Ministère de la Défense, la RATP,
le Parc des Princes, le Siège du groupe
Aéroports de Paris …
Avec plusieurs milliers d’appareils installés
en France, des prix compétitifs et une
présence nationale, ALMA se positionne
comme leader dans son domaine.
Notre large gamme de produit nous
permet de répondre à quasiment tous les
problèmes d’accessibilité.
- Le LOW UP, élévateur sans fosse pour
franchir jusqu’à 0,50 m
- Le SILVER, élévateur électrique sans
fosse pour franchir jusqu’à 1,00 m de
course
- L’EASYLIFT, élévateur électrique sans
fosse pour franchir jusqu’à 1,25 m de
course
- Le STATEGOS, élévateur sans fosse
pour franchir jusqu’à 3,00 m de hauteur
- Des PLATEFORMES MONTE-ESCALIERS
obliques, type BCSP, ROLL ON ou V64

- L’EASY MOVE (hydraulique) ou l’élévateur
E10 (électrique), pour franchir jusqu’à 6
niveaux
Nos produits à la pointe de la technologie :
- Le FLEXSTEP : escalier et élévateur en
un seul produit.
- Le HDN : élévateur encastré - invisible pour franchir une marche
- L’ASCENSEUR DIRECTIVE MACHINE
répondant aux principales exigences de la
norme NF EN-81 70.
Notre produit phare :
- Le HANDKIT, système à ciseaux pour des
courses inférieures à 1,65m

Flexstep position basse

Entièrement personnalisable et conforme à
la EN 81-41, le HANDKIT s’intègre harmonieusement à tout type d’environnement.
Notre service commercial accompagné de
notre bureau d’études se tient à votre disposition afin d’étudier chaque projet.
L’élévateur HANDKIT peut être réalisé
sur-mesure afin de satisfaire les exigences
architecturales de chaque site.

ALMA
www.alma-elevateur.com
Flexstep position haute

EPMR modèle Handkit

Flexstep position escalier
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ECODIS MISE SUR LA PRESCRIPTION 2.0.
Toujours tourné vers l’avenir, ECODIS poursuit sa démarche d’innovation et se positionne
comme un pionnier du BIM sur son marché. En s’appuyant sur l’expertise de Polantis*,
ECODIS est le premier fabricant de lanterneaux destinés aux bâtiments tertiaires, industriels et commerciaux à développer une démarche BIM. Ce partenariat permet à l’entreprise de présenter 6 objets
modélisés sur le marché de l’éclairage, de l’aération et du désenfumage naturels. La mise à disposition
des solutions ECODIS aux formats CAO & BIM présente de nombreux avantages pour les acteurs de la
construction à toutes les étapes d’un projet.
En 2014, ECODIS avait déjà fait ses premiers pas vers la structuration des données produits, pour intégration
dans le logiciel de simulation thermique ArchiWIZARD (utilisé par les B.E) avec son module Ecodesign, dédié
à l’éclairage naturel.
ECODIS ACCÉLÈRE SA DÉMARCHE DE PRESCRIPTION 2.0
Avec cette démarche innovante ECODIS contribue à l’émergence de cette nouvelle façon de travailler et cherche à s’imposer auprès des prescripteurs.
Selon Julien Picano - Directeur commercial et Responsable Prescription « On ne
prescrit plus aujourd’hui comme il y a 10 ans ! Même les recherches de CCTP se
font via Google…
Lire la suite

Watermatic fait sa révolution numérique avec un nouveau site Web 100% Pro
Fidèle à sa stratégie d’accompagnement des clients installateurs professionnels en sanitaire et plomberie,
Watermatic lance en juillet 2016 son nouveau site web. Pour une communication de proximité et un service
client 100% pro, encore plus efficace !
Plus ergonomique, plus moderne, plus opérationnel, le nouveau site web de Watermatic facilite la navigation
et la rapidité d’accession des utilisateurs aux informations recherchées.
Pour un accès optimal quelles que soient les circonstances (sur un chantier notamment), le site Watermatic
a été conçu en « Responsive Web Design », c’est à dire adapté à la lecture via les outils nomades (téléphone
mobile, tablette). www.watermatic.fr autorise de multiples fonctionnalités :
• Les professionnels trouvent en home page un menu « Accès rapide » pour télécharger en un clic les fiches techniques ou même l’intégralité du catalogue. Des
tutoriels vidéo sont également disponibles.
• Le nouveau site présente l’ensemble des produits Watermatic – broyeurs adaptables,
cuvettes à broyeur intégré, pompes et stations de relevage – dans une configuration
graphique claire, épurée et très lisible.
Lire la suite
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Renforcement d’ouvrages maritimes
Le confortement d’édifices par injection de résine expansive
Digues, berges… sont souvent fragilisées
par le vent et l’eau. Victimes affouillements, ces ouvrages laissent alors
apparaître des fissures et affaissements
pouvant nuire à la pérennité de leur
structure.

Les avantages du procédé URETEK®
 Intervention rapide & économique
 Traitement de zones immergées
 Procédé peu invasif
 Propre & sans nuisance
 Respectueux de l’environnement

Pour y remédier, la société URETEK® a
développé une solution d’injection de
résine expansive permettant de renforcer
les ouvrages tout en améliorant les caractéristiques mécaniques des sols d’assise.

Un mur de soutènement conforté

Spécialement conçue, la résine URETEK®
peut polymériser dans l’eau sans que cela
n’est d’impact sur l’efficacité du traitement
ou la durée de l’intervention.
Respectueuse de l’environnement, cette
dernière fait également l’objet d’un agrément EXCELL PLUS.
Contrairement aux techniques traditionnelles de reprise en sous-œuvre, la solution
URETEK® est ainsi économique, rapide à
mettre en œuvre et peu invasive.

Le + URETEK®

Abîmé par le vent et la houle maritime,
cet ouvrage de Sainte-Maxime a pu être
renforcé par l’action d’URETEK® afin de
permettre la mise en place d’un mur parafouille par l’entreprise GTS. L’intervention
aura seulement duré 29 jours pour traiter
165 mètres linéaires.

Le procédé URETEK Deep
Injections® dispose de l’Avis
Technique du CSTB n°3/15-796

INFO PRO

Boîte aux lettres
CTS : Elite, design et conception innovants
Descriptif
La nouvelle gamme ELITE, en tôle d’acier galvanisé, s’adapte à
tous vos besoins, et à toutes vos envies : coffre à chants droits
ou arrondis, verrouillage par dispositif renforcé ou multipoints,
version intérieure et extérieure avec volets sur fente d’introduction.
Avantages
Un portillon design, de forte épaisseur, galbé avec vagues, et robuste.
Une fabrication avec un assemblage sans soudure. Un recyclage à
plus de 99 % en fin de vie, pour une fabrication 100 % française.
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Poignées de porte et de fenêtre
Nos solutions de poignées de porte et de fenêtre pour l’accessibilité
La loi de 2005 sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite impose des exigences de préhension et de manœuvrabilité, pour les poignées de porte et de fenêtre.
Pour y répondre, HOPPE a développé deux
produits :
- Notre solution de poignées de fenêtre
pour les PMR :
Pour permettre aux personnes à mobilité
réduite d’ouvrir ou de fermer une fenêtre
sans dépendre des autres, HOPPE propose
une poignée de fenêtre coudée, en inox.

Elle est manœuvrable en position
« debout » comme en position « assis »
et est disponible en trois longueurs : 150,
200 et 300 mm, pour satisfaire aux hauteurs
de manœuvre, entre 0,90 et 1,30 m, spécifiées dans la loi. Dans le cas d’une rénovation, cette poignée permet de répondre à la
réglementation sans modifier le bâti
ni changer la fenêtre.
- Notre solution de poignées de porte pour
les PMR :
Pour répondre aux exigences réglementaire de distance entre l’extrémité de la poignée et un angle rentrant de paroi, HOPPE
propose une poignée de porte rallongée de
321 mm. Cette poignée est facilement préhensible et manœuvrable grâce à sa forme
en « U » et son diamètre de béquille de 21 mm.
La sous-embase en acier massif, la fixation
par vis traversantes et le carré profilé à
lamelle en acier durci, garantissent un
montage le sur la porte et une certification

Poignée de fenêtre de 150 mm

Poignée de porte rallongée 321 mm – Ligne Paris

à la norme EN 1906 – catégorie d’utilisation
grade 4 (conseillée pour les bâtiments
publics à fréquentation très élevée).

Comme toutes nos poignées de porte et
de fenêtre, elles bénéficient de 10 ans de
garantie sur le fonctionnement mécanique et
sont fabriquées dans nos usines en Europe
certifiées ISO 14001. (Allemagne et Italie).

ACTUALITÉ
La rencontre entre le Conseil de la CNSA et Pascale Boistard, Secrétaire d’Etat chargée des Personnes âgées et
de l’Autonomie, aboutit à plusieurs annonces en matière d’adaptation des logements pour les personnes âgées
dont, notamment :


Mise en place d’un plan d’aide à l’investissement dans les structures pour personnes âgées et pour
personnes handicapées de 100 millions d’euros pour 2017,



Mobilisation de 20 millions d’euros sur les réserves de la CNSA pour poursuivre l’adaptation des
logements aux besoins des personnes âgées en 2016,



3e plan d’aide à l’investissement pour la modernisation des résidences autonomie, à hauteur de
10 millions d’euros.

		

		

Pour lire l’intégralité des conclusions et annonces, cliquez sur le lien suivant :
http://www.cnsa.fr/actualites-agend...
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Comblements de cavités
Le renforcement de planchers par comblement de vides sanitaires
Au fil des années, il arrive fréquemment
que les poutrelles des planchers soient
attaquées par la corrosion. Cela engendre
un affaiblissement de la structure du
bâtiment se caractérisant par l’apparition
d’affaissements.
Grâce à son savoir-faire, URETEK® a développé
une nouvelle pratique consistant à allier des
billes d’argile expansée avec de la résine
expansive. Appelée Cavity Filling®, cette
technique permet de renforcer rapidement
les planchers portés sur vides sanitaires.

Après avoir défini le volume et la géométrie du vide sanitaire, des billes d’argile sont
soufflées à l’intérieur jusqu’à l’obtention
d’un comblement maximum puis les injections de résine expansive sont réalisées
dans tout le volume afin de saturer les billes
d’argile ou simplement en partie haute pour
réaliser un clavage et une mise en compression de la calotte.
Les avantages du procédé URETEK®
 Solution rapide & économique
 Intervention en espaces confinés
 Mise en sécurité des zones à risque
 Clavage parfait
 Brevet international n°WO 2006/050807

Comblement d’un VS sur une école
Cette école de Mehun-sur-Yèvre (18) a
vu sa dalle s’affaisser de 5 cm suite à une
forte oxydation sur les façades Ouest et Est
engendrant l’affaissement de sa structure
métallique. Pour y remédier, URETEK® est
intervenu en l’espace de 7,5 jours avec
son procédé Cavity Filling®.

Le + URETEK®

Une solution économique pour transformer un plancher sur vide sanitaire en
plancher sur terre-plein.

Nouveauté Bardage

INFO PRO

SCB : Le bardage DURACOLOR® fait peau neuve !
Descriptif
Bardage fibre ciment
Nouveautés : 7 nouvelles couleurs - Accessoires assortis - Une gamme
infinie de couleurs sur-mesure !
DURACOLOR®, constitué d’un mélange de ciment, de silice, de fibres
cellulose et de filaires est recouvert d’un primaire acrylique sur toutes
les faces et d’une peinture acrylique en face vue.
Les revêtements DURACOLOR® offrent des qualités de durabilité
exceptionnelles. Le bardage DURACOLOR ® bénéficie d’un Avis
Technique CSTB et est garanti sans amiante.
Avantages
- Résiste aux séismes, aux intempéries, aux termites, aux rongeurs,
à la moisissure, aux environnements côtiers,
· Résiste aux chocs (Q3 pose horizontale, Q4 pose verticale)
· Imputrescible, ne gonfle pas, ne se fissure pas,
· Résiste au feu (A2 s1 d0)
· Entretien réduit au minimum,
· Avis Technique CSTB,
· Garanti sans amiante - Garantie limitée de 10 ans
· 2 profils, 2 finitions
· 15 coloris standards (7 nouveaux)
· Accessoires assortis (14 couleurs)
· Coloris et accessoires sur-mesure sur demande

www.scb-exteriorsdesign.com
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Site web PRO-RT2012
www.pro-rt2012.fr : vos attestations RT2012 100% PRO 100% en ligne

Vous êtes un professionnel du bâtiment
et vous avez une ou plusieurs attestations
à réaliser pour le compte de vos clients ?

• soit de faire payer directement, par votre
client, depuis notre plateforme, le coût de
la réalisation de l’étude.

Pro-RT2012 en partenariat avec AREHA
(bureau d’étude thermique) vous propose
une offre sur-mesure dédiée aux professionnels du bâtiment qui souhaitent
prendre en charge la réalisation d’une attestation RT 2012 pour le compte de leurs
clients ou partenaires.

C’est simple, totalement sécurisé et transparent pour votre client.

Ce service s’adresse tout particulièrement
aux maîtres d’œuvre et aux architectes.
Avec cette solution vous pouvez choisir
entre deux méthodes de paiement :
• soit de prendre en charge directement
le coût de la réalisation de l’étude pour
le compte de votre client ou partenaire,
puis de le lui facturer ensuite dans le
cadre de votre prestation,

Comment ça fonctionne ?

Dans le cas ou vous sélectionnez le
paiement par un tiers vous devrez renseigner les coordonnées de votre client, qui
sera ensuite averti par mail.
Il sera alors invité à se rendre sur notre
plateforme de paiement sécurisée afin
d’effectuer le paiement.

1. Choisissez l’offre qui convient au besoin
de votre client en vous rendant sur la
page suivante : offres Pro-RT2012
2. Créez votre compte en prenant soin de
bien indiquer que vous êtes un professionnel
3. Choisissez entre les deux modes de
paiement soit par délégation (paiement
par votre client), soit en payant directement par CB depuis notre plateforme
sécurisée.

Rendez-vous sur
www.pro-rt2012.fr
ou contactez-nous au 01 76 45 02 50
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Sèche-mains
La technologie de séchage des mains Airblade™ dans un robinet
Découvrez les 3 modèles de sèche-mains Dyson Airblade Tap pour
une adaptation au plus grand nombre de vasques.
Lavage et séchage des mains au lavabo
Séchage en 12 secondes
Le plus hygiénique des sèche-mains
Le filtre HEPA élimine 99,9% des bactéries
de l’air utilisé pour sécher les mains.

Certifications :
- NSF (protocole NSF P335)
- HACCP :
Certifié hygiénique pour une utilisation
dans les environnements de préparation
alimentaire.

Lavage

Séchage

En version courte, surélevée ou murale, le
sèche-mains Dyson Airblade Tap est conçu
pour s’adapter au plus grand nombre de
vasques.
Pour consulter la liste des vasques recommandées par Dyson, les guides d’installation, fiches techniques et fichiers CAD de
ces produits, rendez-vous sur :
www.dyson.fr/seche-mains
DYSON
www.dyson.fr/seche-mains
Tél : 0800 945 802
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Une protection incendie préventive optimale Toile ignifugée SecuTex A2 de Warema
La sécurité incendie est un enjeu vital lors de la conception d’un bâtiment. Le danger
principal ne vient pas du feu lui-même, mais des émanations de gaz toxiques. Grâce à
ses produits de protection solaire en toile ignifugée, Warema réduit les risques de manière efficace.
Une toile ignifugée pour l’intérieur et l’extérieur Toile SecuTex A2 - visuel 1
Le matériau le plus souvent utilisé pour la protection solaire est le polyester. Très inflammable, il dégage des
gaz toxiques en cas d’incendie et favorise la propagation des flammes.
Pour protéger les bâtiments de façon optimale contre le soleil et le feu, Warema propose sa toile SecuTex A2.
Certifiée non inflammable selon la norme DIN 4102-1, elle peut équiper des
stores contre l’éblouissement intérieur ou des stores extérieurs pour fenêtres.
Protection contre la propagation du feu et des fumées de combustion
SecuTex A2 est une toile en fibre de verre ignifugée revêtue de silicone. Cette
toile sans PVC est durable et ne dégage aucune odeur désagréable. Ce produit
de protection solaire moderne contribue à créer un climat optimal dans la pièce.
Lire la suite

Voir la vie sous un nouveau jour, AkzoNobel dévoile sa Couleur de l’année 2017
Le jean ressort des placards.
Les experts couleur d’AkzoNobel viennent de définir un dérivé de bleu, le « Bleu Gris », comme couleur de
l’année pour 2017.
Révélé lors du lancement du ColourFutures, carnet de tendances annuel édité par l’entreprise, ce Gris Bleu
est au coeur d’une palette de couleurs inspirantes, reflet des influences sociales et du design qui marqueront
le prochain millésime.
Pour arrêter son choix sur ce Bleu Gris, AkzoNobel s’est appuyé sur les travaux de recherche de son Global
Aesthetics Center.
Avec le concours d’un groupe de « tendanceurs » et d’experts internationaux issus de divers secteurs du design (architecture, textile, conception produit, graphisme et recherche), l’entreprise a décodé l’air du temps et défini les
tonalités et styles qui incarneront 2017.
Référence pour tous les professionnels du design et de la décoration d’intérieur, le
ColourFutures a aussi pour vocation d’inspirer les consommateurs.
Lire la suite
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DOSSIER FILIÈRE
COMMUNIQU
É DE BOIS
PRESSE

Dreux, le 14 juin 2016
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Knauf AMF présente TOPIQ SONIC élément, les dalles acoustiques
décoratives et ludiques, en formes de fruits colorés !
Pour la première fois les 2 et 3 juin 2016, sur
Architect@Work

Lyon,

le

leader

européen

en

ossatures pour plafonds suspendus Knauf AMF
présente TOPIQ SONIC élément.
La force de ce produit ? Allier l’acoustique efficace
du spécialiste de la dalle de plafond et dalle
murale, en alliant à une esthétique originale et
décorative. Ces panneaux sont sans cadre et
suspendus. Avec un revêtement en voile non-tissé, et une suspension ajustable en hauteur,
cette dalle a une très haute fonctionnalité acoustique.
TOPIQ SONIC élément est performant et design à la fois.
On peut facilement imaginer ces dalles dans des lieux
recevant le jeune public, comme les crèches, les écoles,
les hôpitaux, les restaurants… Murs comme plafonds
peuvent alors s’agrémenter de formes de fruits, et de
couleurs pop.

Knauf AMF est à retrouver sur Architect@Work à :
- Lyon, les 2 & 3 juin 2016
- Paris, les 22 & 23 septembre 2016
- Nantes, le 1 & 2 décembre 2016

Agence Abrasive – Karine Michaud – 06 50 61 06 64 / Chloé Podraza – 04 26 02 92 32 / contact@abrasive.fr
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Parquets
Grand format et parement très épais pour la gamme DIVA 184
Panaget, fabricant français de parquets,
étoffe sa gamme de parquets contrecollés Diva 184 avec une nouvelle épaisseur
de 15 mm soit un parement massif de 4,5 mm
d’épaisseur.

Cette gamme de parquets offre les lignes
impeccables, pures et imposantes avec ses
lames déclinées en 184 mm de large et
ses longueurs variables allant de 400
à 2000 mm.

De belles proportions, qui permettent
d’obtenir un parquet très expressif.

Parement massif très épais 4,5 mm
Milieu contreplaqué

15 mm

Contrebalancement

Largeur 184 mm
Un format pour les pros
Un parement très épais de 4,5 mm et voilà
que Panaget peut répondre à vos besoins
de sols en vrai bois pour des zones de passage
à forte fréquentation. La classe d’usage 33
est parfaite pour des exigences élevées
dans les commerces et les espaces publics.
Avec Diva 184/15 mm, votre sol est adapté
à un usage commercial intensif comme les
grandes boutiques, les cafétérias, les salles
d’attente, les amphithéâtres, les restaurants
et cuisines, les escaliers ou les bureaux.

Panaget lance la tendance authentique !
Tendance authentique, retour au naturel
avec le bois rustique ! Le réalisme et la force
de cette collection reposent bien sûr sur
l’essence reine qu’est le Chêne de France
pour s’inscrire parfaitement dans la tendance
de la maison, véritable valeur refuge, où
prédominent le bien-être, le confort et les
ambiances chaleureuses. Le coup de coeur
de la collection se porte sur la finition vernie
Bois Flotté, reflétant idéalement cette
tendance. L’originalité réside dans son
design, mettant en lumière le charme des
noeuds et des fentes pour révéler toute
l’authenticité du bois. Elle se distingue aussi
par la présence harmonieuse de l’aubier
pour préserver toute la tonalité naturelle et
l’effet tendre du bois.
Résolument authentique, cette nouvelle
collection en Chêne de France se décline en
six teintes pour des ambiances douces et
naturelles.La pose est simple par encollage
rainure/languette, les finitions sont parfaites avec les plinthes coordonnées !

Chêne authentique bois flotté, Diva 184
est un parquet contrecollé bien veiné et
noueux qui a été créé pour les inconditionnels de l’aspect brut du bois et pourtant
bien vernis. Très expressif, il s’invite avec
bonheur dans cette pièce de vie ouverte
sur l’extérieure et donc sujette à un fort trafic.
L’autre atout de ce parquet est sa teinte très
actuelle qui apporte toute la luminosité
nécessaire à la pièce. Tradition et design
contemporain se côtoient ici en parfaite
harmonie.

Caractéristiques :
- Parquet contrecollé monolame extra-large
- Épaisseur : 15 mm en 3 couches distinctes :
parement de bois noble de 4,5 mm - milieu contreplaqué - contrebalancement
- Longueur : de 400 à 2000 mm
- Largeur : 184 mm
- 4 chanfreins
- 6 teintes au choix
- Pose flottante avec colle ou pose collée en plein
- Compatible sol chauffant
- Certifié Parquets de France et PEFC
Prix public indicatif TTC : 108 €/m²

Pour chaque ambiance, une couleur
Six finitions authentiques :
• Authentique Bois Flotté (1) - Brossé verni aspect bois brut mat
• Authentique Topaze (2) - Brossé verni mat
• Authentique Cuir (3) - Brossé huilé aspect vieux cuir
• Authentique Flanelle (4) - Brossé huilé ton gris brun
• Authentique Rafia (5) - Brossé huilé ton raphia naturel
• Authentique Tufeau (6) - Non brossé huilé ton craie
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Lire d’article complet

Knauf AMF présente TOPIQ QONIC élément, les dalles acoustiques décoratives
et ludiques, en formes de fruits colorés !
Pour la première fois les 2 et 3 juin 2016, sur Architect@Work Lyon, le leader européen en ossatures pour plafonds suspendus Knauf AMF présente TOPIQ SONIC élément.
La force de ce produit ? Allier l’acoustique efficace du spécialiste de la dalle de plafond et dalle murale, en
alliant à une esthétique originale et décorative.
Lire d’article complet

TOUPRET lance EXTREM’WOOD, le meilleur mastic bi-composant
Le 11 juillet 2016 – Dernier-né des produits techniques de la gamme bois TOUPRET, EXTREM’WOOD se
distingue par de hautes performances techniques pour reconstituer durablement les parties manquantes du
bois et réparer des angles cassés. Ce mastic, spécialement conçu résiste à tous les temps et tous les climats,
en bord de mer comme à la montagne.
C’est grâce à sa formulation : 2 composants (résine polyuréthane et durcisseur), que le mastic EXTREM’WOOD
conserve une élasticité en continu. Cette caractéristique technique offre aujourd’hui une réponse adaptée pour
les chantiers à réaliser dans les conditions climatiques les plus diverses et variées.
Lire d’article complet

Eclisse France fait campagne
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Déjà reconnu pour son approche novatrice en communication digitale, Eclisse France, fabricant de portes
coulissantes à galandage haute qualité, lance le 20 septembre 2016 sa toute première campagne de publicité à
la télévision.
Avec pour objectif d’associer le mot « porte » au nom « Eclisse » dans l’esprit du grand public, la campagne joue
sur la sonorité pour améliorer la mémorisation des téléspectateurs, en relayant un message explicite et sans
équivoque : « On se porte bien avec Eclisse ».
Lire d’article complet

SGG EGLAS® une nouvelle génération de vitrage chauffant
Leader français sur le marché du verre, Saint-Gobain Glass Bâtiment France a imaginé et développé une
technique de chauffage bien particulière : le vitrage chauffant radiant.
Né il y a plus de 30 ans, SGG EGLAS est aujourd’hui devenu un incontournable du chauffage. Fort de ce
succès, une seconde génération arrive sur le marché avec un nouveau procédé de fabrication qui apporte
toujours plus de confort et de modernité
au sein du bâtiment.

Lire d’article complet
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Portes automatiques et manuelles
L’Accessibilité pour tous
Rendre les bâtiments accessibles aux
personnes à mobilité réduite relève d’une
obligation légale (loi n° 2005-102 du 11
février 2005) et représente un véritable
enjeu de société. Crédité d’un savoir-faire
incontestable en matière de conception
et fabrication de systèmes pour portes et
fenêtres, GEZE se mobilise pour proposer des solutions qui permettent à toutes
personnes quel que soit leur handicap
d’exercer les actes de la vie quotidienne et
de participer à la vie sociale.
Accessibilité et confort ne passent pas
« automatiquement » par une motorisation !
La norme impose aux portes intérieures
battantes une manœuvre facile avec une
force d’ouverture inférieure à 50 Newton.
Le ferme-porte TS 5000 ECline possède une
aide à l’ouverture intégrée dans le bras à
coulisse pour des portes avec une largeur
de vantail jusqu’à 1250 mm. Sa force d’ouverture de 47 Newton est retransmise en
force de fermeture à plus de 80%, permettant un très grand confort à l’ouverture.
Accessibilité et design, c’est également
possible !
L’entraînement électromécanique GEZE
Powerturn est destiné aux portes battantes et
offre un grand confort et un niveau de sécurité élevé pour des façades impressionnantes,
des entrées prestigieuses ou des portes intérieures imposantes. Il déplace aisément les
portes larges ou lourdes – à un ou deux vantaux – et s’intègre à tous types de montage
grâce à son design discret et à sa hauteur
totale de seulement sept centimètres.
Sa motorisation est puissante et ouvre des
portes jusqu’à 600 kg ou jusqu’à 1600 mm
de largeur de façon fiable et sûre.
Son mécanisme est extrêmement silencieux et offre des qualités techniques et un
confort d’utilisation sans égal : inversement
automatique dès détection d’un obstacle,
maintien en position ouverte, vitesse de
fermeture réduite.

Sa fonction unique Smart Swing permet
une ouverture manuelle facile (adaptée aux
accès PMR < 50 N) à tout moment quel que
soit le mode de fonctionnement – automatique ou manuel – aussi bien pour les portes
grandes que lourdes.

Il ne s’agit pas seulement d’un exemple
marquant de conception universelle, il satisfait également aux exigences en matière
d’inclusion sociale – le droit de chacun à
vivre sans subir d’exclusion et à se déplacer
partout sans contrainte.

GEZE
www.geze.fr
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Dossier Spécial

Les Pièces d’eau
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Interview

de M. Hubert MAITRE
Secrétaire général de l’AFSIB
L’association française des industries de la salle de bains (AFSIB), représente et
fédère les industriels du secteur de la salle de bains. Elle communique et met en
avant les innovations produits, les démarches qualités engagées, et le respect des
réglementations et des normes. L’AFSIB réalise des études annuelles sur le
marché de la salle de bains, informe les professionnels et organise le salon phare,
véritable vitrine du secteur : Idéobain.

Quelles sont les tendances et évolutions des équipements
pour les pièces d’eau ?
Aujourd’hui on souhaite avoir une pièce la moins encombrée possible, la plus ouverte possible et donc
on assiste à un amaigrissement de l’ensemble des produits dans le domaine de la salle de bains. Ces
équipements « maigris » permettent des gains de place (exemple sur un plan de toilette). L’offre est
aussi très attractive.
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Prenons l’exemple des cuvettes suspendues
compactes, grâce à leur design, ces produits
rencontrent un certain succès (gain de place
en matière d’agencement, confort,) et sont
aujourd’hui proposés à des prix plus
attractifs, ils sont donc plus facilement
commercialisés.
Évolution, si par le passé la salle de bains pouvait servir dans de nombreux cas, de pièce de rangement,
aujourd’hui la tendance est au rangement dédié (maquillage, soins des cheveux, etc..), place au confort
et au bien-être. On dispose d’une offre de produits et d’équipements pour la salle de bain très mature
et très sûre. On a gagné en qualité et ça c’est vraiment le point fort de ces produits nouvelles
générations ; que ce soit autour des meubles de
toilettes, des baignoires, de la douche, des lavabos,
et au niveau des cuvettes de WC. La salle de bains
est devenue une pièce comme les autres, elle est
équipée de sanitaire, que ce soit dans sa définition
propre, elle a exactement les mêmes codes
esthétiques que les autres pièces de l’habitat
(cuisine, salon,). Les matériaux naturels et nobles
ont fait leur entrée dans la salle de bains : le bois,
que ce soit du vrai bois, de l’imitation, le carrelage,
Aujourd’hui on a une reproduction de décors
incroyables et on peut avoir dans la salle de bains,
les mêmes matériaux que dans le couloir la cuisine,
etc.
Il n’y a plus cette différentiation, qui fait « salle de bains-sanitaires ». Il y a quelques années, la mode
était aux très « flashy », maintenant la salle de bains a des matériaux qui reprennent des décors comme
la pierre, l’ardoise, le marbre, souvent en mode reproduction. On a même aujourd’hui des produits très
nature, avec décor bois, pour les receveurs céramiques ultras plats à redécouper.

Quels sont les marchés en pointe pour la salle de bains ?
La baisse dans le neuf du secteur de la construction a été très douloureuse. Aujourd’hui dans le neuf,
le secteur semble bien repartir et est prometteur pour les fabricants d’équipements de la salle de bains.
Pour ce qui est de la rénovation ce n’est pas encore assez marqué pour le moment, mais on espère que
ce marché va se développer, en tout cas il y a des indicateurs intéressants.
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Le marché de la douche est en pleine évolution, et il y a plusieurs
configurations possibles pour ce type d’équipement. Les cabines
de douches tout en un à poser, nécessitent peu de travaux.
L’intérêt de ce produit tout en un est un coût de main d’œuvre
moindre.
Ce qui peut être important pour le client quand on sait que dans le
coût d’une salle de bains, le coût de main d’œuvre est très
important. Préparation des travaux, support d’étanchéité,
acoustique, les prix sont très variables, on pourra vous proposer
de remplacer votre douche par une cabine tout en un.
Ensuite on a la version classique pour les fabricants, mais pas
classique dans les produits qui sont de plus en plus innovants. Ces
douches ont des receveurs ultra-plats et sont disponibles dans de grandes dimensions et dans tous les
matériaux, avec maintenant des décors, et les parois peuvent être associées à ce type de configuration.
Le fait que ces receveurs soient ultra-plats est une avancée, si on définit la douche à l’italienne comme
étant une douche sans marche, sans obstacle pour rentrer, on peut dire que dans les douches à
l’italienne on a maintenant deux solutions possibles.
L’autre famille, la douche carrelée, plus traditionnelle, nécessitent une mise en œuvre par des
installateurs qui ont ce savoir-faire. Cette solution sur mesure peut être assez cher, car on est dans
l’agencement de la salle de bains et les niveaux de prix peuvent monter très vite. Il convient des
respecter le savoir-faire des professionnels pour ce type d’installation, car sinon on peut avoir
beaucoup de problèmes, à savoir, fuites, problèmes d’étanchéité, poinçonnement qui finissent par
créer des ruptures, … On peut faire une salle de bains catastrophique avec des équipements et produits
excellents, en raison d’une mauvaise pose. Même dans les programmes neufs, les douches à ’italienne
ne sont pas simples à installer. Le receveur peut être une bonne alternative en termes de prix, de pose
et de sécurité.

Par votre intermédiaire, je souhaiterais faire passer un message, aux prescripteurs, aux
architectes, qui font et travaillent sur les projets. Aujourd’hui, je constate sur de nombreux plans
qu’il manque dans la salle de bains un éclairage naturel, une fenêtre, qui permettrait également
une ventilation naturelle. Ce n’est pas forcément évident pour des petites surfaces et pour
certaines parcelles, mais il y a là un vrai souci. L’important, c’est de gagner en confort. Dans les
logements, il est important de repenser le modèle de vie, il y a beaucoup d’appartements qui sont
encore conçus sur l’organisation jour nuit, d’après-guerre, qui consiste à mettre toutes les
chambres d’un côté, puis la cuisine, la pièce à vivre et la salle de bains de l’autre côté. Ce qui peut
poser un problème d’intimité pour les familles.
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On parle beaucoup d’accessibilité universelle, va-t-on vers une
généralisation pour les pièces d’eau ?
On a la réglementation sur cette question, mais il faut bien la comprendre pour la mettre en œuvre,
trop souvent on se cache derrière la réglementation parce qu’on la comprend mal. Il y a une lecture à
avoir, mais je dirais que la meilleure accessibilité, c’est quand personne ne la remarque, je parle là au
niveau général et pour la salle de bain en particulier. Trop souvent dans le neuf par exemple, on voit
encore des choses qui ne sont pas vraiment adaptées, et là il faut faire très attention, ne pas hésiter à
aller voir les experts en ergonomie. Combien de salles de bains sont accessibles à l’intérieur mais pas
de l’extérieur ?

Je vois encore cette personne en fauteuil roulant devant la porte de la salle de bains et qui ne peut pas
accéder à la poignée ? On peut se poser des questions ? Pour ceux qui est des fabricants des
équipements de la salle de bains, les produits accessibles à tous existent, les receveurs ultra plats,
même les receveurs à poser. La robinetterie aussi à beaucoup évoluée et permet de répondre à de
nombreux besoins. Nous avons mis en scène lors du dernier salon Idéobain l’accessibilité universelle.
Mais il faut bien comprendre que l’accessibilité universelle, ce n’est pas forcément que pour les
personnes en situation de handicap, mais pour tout le monde en offrant un plus grand confort d’usage.
Oui, cette approche doit se généraliser partout, car il y a moins de rupture, plus de confort, plus de
sécurité et c’est vraiment plus agréable pour tous.
AFSIB
Association Française des Industries de la Salle de Bains
www.salledebains.fr
Propos recueillis par Xavier Gallin

batimedianews.com l’innovation Online

DOSSIER
FILIÈRED’EAU
BOIS
SPÉCIAL PIÈCES
Nouveautés REFLEX’SOL :
Des Stores ANTI-CHALEUR pour un abri de piscine
La Réglementation Thermique impose aux constructions neuves des règles de conception pour éviter les surchauffes estivales, pour limiter les déperditions hivernales, pour procurer une lumière suffisante afin d’éviter
l’éclairage artificiel.
Beaucoup pensent que l’utilisation d’un store extérieur est la seule solution pour avoir un logement frais, bien
qu’équipé de vastes baies vitrées ou une véranda habitable toute l’année. La climatisation et les stores extérieurs
ne sont plus des fatalités.
Les stores thermo-réflecteurs REFLEX’SOL protègent mieux de la chaleur que toutes protections solaires extérieures et isolent mieux du froid que tout volet roulant. Issues des retombées de la recherche spatiale, les toiles
REFLEX’SOL sont composées de rubans de mylar métallisées insérés dans un maillage de fils polyester tissés.
La face métallisée renvoie le rayonnement solaire à
l’extérieur et empêche, de ce fait, le réchauffement
à l’intérieur pour toutes surfaces vitrées et vérandas.
Certains stores peuvent être équipés d’une toile
été/hiver qui améliore le confort hivernal avec l’incorporation d’une ouate thermique entre la toile de réflexion
solaire et le contre-store décoratif intérieur.
Le rayonnement solaire est réfléchi à l’extérieur de la
véranda l’été et la chaleur est conservée à l’intérieur
l’hiver.
Les stores REFLEX’SOL ont été préconisés sur le présent chantier afin de solutionner une difficulté majeure tout
en respectant deux obligations : protéger efficacement les utilisateurs de cette verrière tout en proposant un
store intérieur décoratif et amovible.
Il a été recommandé dès l’élaboration du projet de la piscine, la mise en place de stores REFLEX’SOL de type
OASIS. Les modules indépendants les uns des autres permettent une parfaite maîtrise de la lumière. La toile est
portée par des raidisseurs régulièrement espacés qui glissent sous les câbles tendus parallèlement aux chevrons.
Chaque store peut être arrêté à la position souhaitée et se manoeuvre aisément par une barre lance-rideau.
L’intégration de ces stores dans cette pièce à vivre a été facilitée par le choix de coloris proposés dans une large
gamme de teintes unies et imprimées.

ADEIMA REFLEX’SOL
10, Rue Farman – ZI de Flassian
11300 LIMOUX
04.68.74.79.79
contact@reflexsol.com
www.reflexsol.fr

Distributeur des stores Réflex’Sol® :
STOREMANIA
28/30 Boulevard de Lorraine
57500 SAINT AVOLD
03.87.04.36.30
contact@store-mania.fr
www.store-mania.fr
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Nouveauté
Le dessin le plus pur ? Le cercle… configuration plutôt inattendue dans
l’univers de la salle de bains.
Cette fois-ci, c’est du marbre que KRAMER® Design, magicien de la
matière, a fait naître la vasque et la douche « Icono » qui épousent cette
forme simplissime, source d’une réelle quiétude.
Véritable ensemble dont les éléments se complètent, la collection « Icono » de KRAMER® Design comprend de
véritables pépites qui subliment l’espace bain.

La vasque « Icono » est un cercle issu d’un marbre précieux, noir ou
beige. Elle est accompagnée d’un piédestal en teck, bois d’une grande
beauté et d’une résistance bien connue, à la ligne contemporaine et
inédite. Le sens pratique n’est pas oublié puisque le piédestal intègre un
porte-serviettes.
D’ailleurs, ce piédestal est compatible avec toutes les vasques du
catalogue STONE. Le receveur de douche, tout en harmonie, comporte
une étonnante plateforme en bois extractible.
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Dimensions
Vasque : Largeur 400 mm x Profondeur 450 mm x hauteur 100 mm
Finition : marbre noir ou beige
Prix public conseillé HT : 585,85 € (hors robinetterie, accessoires, pose)

Piédestal avec porte-serviette : Largeur 265 mm x Profondeur 400 mm
x hauteur 750 mm
Finition : teck
Prix public conseillé HT : 397.85 € (hors robinetterie, accessoires, pose)

Receveur de douche avec plateforme en bois : Largeur 1 400 mm x Profondeur 800 mm x
hauteur 70 mm
Finition : marbre noir ou beige
Prix public conseillé HT : 2 439,00 € (hors robinetterie, accessoires, pose)

Tous les produits sont garantis 10 ans
www.wts-kramer.com

À propos de KRAMER® Design
Fabricant de robinetterie sanitaire depuis 1981 et de meubles de salle de bains depuis 2006, la société KRAMER® a mis son
expérience et son inclinaison pour le travail des matériaux au service du développement de concepts innovants, au design
recherché et au look décalé et singulier.
Ainsi est né KRAMER® Design.
En 2005, les premières créations ont vu le jour : vasques, lavabos, meubles, bacs à douche, baignoires, miroirs et accessoires…
La collection STONE n’est qu’une partie du catalogue riche et diversifié de KRAMER® Design qui suscite l’émotion par la
magie de la matière.
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Un nouveau concept inédit :
Bette crée sa baignoire haute-couture
Avec son tout nouveau concept de baignoire habillée de tissu, Bette, le spécialiste allemand de l’acier
vitrifié, pousse le confort à son paroxysme dans la salle de bains d’une manière aussi inédite que surprenante.
Ce concept, développé en coopération avec le bureau d’architectes Tesseraux + Partenaires, redéfinit la
notion de confort dans la salle de bains. Présentée pour la première fois au salon de design international
« Salone del Mobile » à Milan en avril 2016, la baignoire haute-couture a déjà séduit un large public.

Un nouveau concept surprenant adapté à la salle de bains
Bette et le designer Dominik Tesseraux (Tesseraux + Partner, Potsdam, Allemagne) se sont associés pour explorer
un nouvel univers associant confort et sensualité dans la salle de bains. Jusqu’à maintenant utilisé pour le mobilier
d’extérieur, jamais personne n’avait osé intégrer ce tissu à l´acier vitrifié dans la salle de bains. L´intérieur de la
baignoire en acier vitrifié présente un vidage central (Bette Sensory, vidage à capteur électronique conseillé) et
un double dossier. Habillée d´un textile joliment capitonné par le spécialiste du tissu JAB Anstoetz, Bette dévoile
avec sa nouvelle baignoire haute-couture, un concept inédit aux rebords extrêmement fins de 8 mm. Cette fibre
technique est composée d´une matière étanche, robuste, hygiénique et facile d’entretien.
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Un concept déjà soigneusement étudié
Sa structure solide en acier inoxydable lui confère une ligne esthétique et fonctionnelle. L´habillage reposant sur
des pieds, il est surélevé et permet de nettoyer facilement sous la baignoire. La salle de bains, un nouveau lieu
de détente où le bien-être prime Le designer Dominik Tesseraux a également été séduit par le concept de la baignoire : « La maison s’impose plus que jamais comme un havre de paix, loin du stress quotidien. Le temps passé
dans la salle de bains a une importance capitale, synonyme de bien-être, repos et détente.
C’est pourquoi, nos clients souhaitent se sentir aussi à l’aise dans leur salle de bains que dans leur salon. »
Comme un écho à cette tendance, la conception de la salle de bains est de plus en plus raffinée et personnalisée
et intègre même très souvent des objets issus du salon ou de la chambre à coucher. « Avec la baignoire habillée
de tissu, nous franchissons une nouvelle étape et transformons l’élégance froide et plutôt technique de l’objet
lui-même par un confort chaleureux et convivial que seul le tissu peut nous procurer. »

www.bette.fr.
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V ISUELS HD & SHOPPING EN CLIQUANT SUR LES VISUELS
ou 06 29 96 74 66 / contact@mspress.fr

AVISSUR

Cliquez sur la photo pour
téléchargement HD
Packshots sur demande par tél. ou à
contact@mspress.fr

3 détecteurs de fumée
Ambiance loft new-yorkais
Créée en 2011, AVISSUR est une société française spécialisée dans la détection incendie domestique. Du
haut de gamme conjuguant technologie, qualité allemande et design à la française. Le must absolu en
détection incendie domestique DAAF. Pour vivre son intérieur en toute sécurité !

De nombreux autres visuels disponibles sur mspress.fr désormais accessible sans identifiant
Visuels HD, shoppings sur mspress.fr ou sur demande
MSPRESS | Maud Segouat | contact@mspress.fr | 06 29 96 74 66
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Supplément

Pièces d’eau et
Accessibilité Universelle
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Interview

de M. Jean-Yves PRODEL

Designer, Coach et Consultant en Universal Design
Qu’est-ce que l’Universal Design ?
L'Universal Design est le fruit de la collaboration d'architectes, de concepteurs de produits,
d'ingénieurs et de chercheurs en conception d'environnements.
L'Universal Design est un processus qui permet de résoudre des problèmes de conception et
d'accessibilité pour les personnes en toutes circonstances, peu importe leur âge, leur état de santé ou
leurs capacités physiques ou mentales. L'Universal Design conjugue esthétique, souplesse, intuitivité,
confort, bien-être et sécurité pour tous les usagers, quels que soient leurs besoins, leur âge, leur
nationalité ou leur condition physique.
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Comment définiriez-vous l’importance de l’accessibilité
universelle pour la salle de bains ?
Il ne faut pas confondre accessibilité et accessibilité universelle. Pour l’accessibilité, on est dans le
normatif, dans tous les sens du terme, tandis que pour l’accessibilité universelle, on est toujours dans
le normatif mais avec une possibilité de faire des modifications au niveau des plans.
Prenons l’exemple d’une salle de bains et de toilettes avec une cloison, on peut envisager de retirer la
cloison, pour plus de confort et à moindres frais. Il y a toujours cette connotation de normes, mais
normes ne veut pas dire confort. L’accessibilité universelle, c’est une réflexion qui se fait dès l’ébauche
du projet, dans le but d’avoir plus de confort, plus de facilité, on est moins dans le normatif.
Pour prendre un exemple, les problèmes que je rencontre souvent dans les salles de bains d’hôtels,
c’est qu’elles sont très grandes. Mais très grande, ne veut pas dire confortable, agréable, simple
d’utilisation, bien au contraire.

Chambre d’hôtel® Universal Design de 26m2
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Pour une chambre d’hôtel de 25 m2 et une salle de bains qui fait 3 m2, c’est largement suffisant. Pour
la salle de bains ce n’est pas la peine de faire plus grand. Quand je vois les plans, je vois que le rayon de
150 est pris en compte, alors qu’on se retrouve dans une salle de bains avec une douche à l’italienne de
plain-pied.
Dans ce cas, ce rayon de 150 est décalé sur la douche. Par habitude quand je dessine des projets, l’idéal
dans une salle de bains, c’est de suspendre les toilettes, le lavabo et ensuite de mettre une douche à
l’italienne, dans ce cas, le fauteuil arrive à pivoter, il est rare qu’on fasse un 360° d’un seul coup. Je
trouve en général que plus c’est grand et plus on a des difficultés, c’est ce que je rencontre en tout cas.

Chambre d’hôtel® Universal Design de 16m2
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Quels sont les avantages d’une salle de bains accessible pour
tous ?
Une salle de bains accessible pour tous, cela veut dire que l’on a pensé au confort.
Il ne suffit pas de mettre une barre de
sécurité à côté des toilettes, pour se dire
accessible. Souvent dans les hôtels, on a
une barre qui est à 45°avec un angle. Les
études qui ont été réalisées par la société
TOTO (http://fr.totousa.com), leader des
sanitaires au japon, ont démontré qu’il y
avait plus de chutes avec l’usage d’une
barre avec angle, que ce soit pendant un
transfert, ou avec des personnes âgées
qui perdaient l’équilibre. Ce qui
fonctionne le mieux c’est de mettre deux
Toilette accessible Universal Design 2,55m2
barres à 90°, une à l’horizontal et l’autre
à la verticale, de manière que la personne puisse se relever en se hissant.
Au niveau de la douche, de préférence à l’Italienne, si la douche n’a pas de siège de douche fixé, la
sécurité n’existe pas. Trop souvent on vous propose de mettre un tabouret, ou un siège de jardin, dans
un hôtel, c’est très dangereux, car le sol de douche est glissant. Un siège de douche fixé coûte environ
100 euros. Des marques comme HEWI et PRESSALIT proposent des produits d’un bon rapport qualité
prix.
Il faut privilégier le design, le confort, la facilité d’utilisation, la sécurité. Je préconise souvent certains
sièges de douche, car ils sont rembourrés, ce qui est un plus, pour une personne pouvant avoir des
problèmes d’escarres, de même il faut penser aux personnes de fortes corpulences, dans ce cas, il faut
prévoir un bon renfort au niveau de la cloison.
Avec la douche à l’italienne, les questions d’accessibilité et de confort avancent, mais seulement si elle
est vraiment de plain-pied. Quand il y a un seuil de 2 cm (ce qui est la norme française) on ne peut pas
parler d’Universal Design, cette norme de 2cm est d’ailleurs obsolète dans d’autres pays.
Il y a eu des progrès certes, mais dans les salles de bains, l’accessibilité est souvent mise en œuvre en
dépit du bon sens. En raison de nos habitudes, un manque de connaissance, la hauteur des lavabos
pour les personnes à mobilité réduite, est souvent trop haute (au-dessus de la poitrine), la robinetterie
de la douche est parfois pas accessible, la hauteur des miroirs, ne permet pas de se regarder dans la
glace ou de se coiffer !
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Avez-vous des exemples d’accessibilité réussis ?
Dans le domaine hôtelier, je peux vous citer la chaîne d’hôtel suédoise Scandic, qui a eu une démarche
importante concernant l’accessibilité. Les hôtels sont accessibles et cela ne se voit pas.
Il y a dans les chambres des réveils vibrants pour les personnes malentendantes, des lits électriques
pour les personnes âgées, des choses qui vont vraiment apporter un confort et qui ne ressemblent pas
à du matériel hospitalier. On est dans l’esthétique, le confort et le design, mais hélas ce bel exemple
est loin d’être généralisé, toutes les chaînes d’hôtels du Formule1 au Sofitel devraient être accessible
à tous et très agréable à vivre. I
Un exemple de salles de bains réussi, dans l’hôtellerie en France, Les hôtels Marriott sont bien équipés,
même s’il reste encore des éléments à perfectionner au niveau du confort.
Au niveau des logements il y a eu de gros progrès, on rencontre beaucoup de choses bienvenues. On
peut vendre par exemple un appartement sur plan avec des toilettes cloisonnées et qu’on peut
décloisonner, cela est intéressant. Les constructeurs proposent aussi des salles de bains qui peuvent
être modifiables et évolutives. Cela laisse entrevoir un futur très agréable et confortable.
L’accessibilité universelle commence à entrer dans les mœurs et c’est aussi une plus-value pour les
constructeurs de prévoir des espaces plus grands, dans la salle de bains ou les toilettes.
Interview réalisée par Xavier GALLIN.
Universal design Sur le Web : www.jyp-conseils.fr http://fr.totousa.com

Pour la deuxième session consécutive, Francis van de Walle présente la Senses
Room lors du salon Equip’Hotel : Un nouvel espace : de 25 m² à 72 m² cela nous
permet d’aller d’une chambre à une suite junior, une autre dimension…. la
recherche de l’excellence toujours axée sur la rigueur, l’exigence, le design pour
accueillir tout le monde, sans exception
Apprenons à vivre tous ensemble dans un même espace.
www.equiphotel.com
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MIROIR INCLINABLE AVEC LEVIER LONG ET ERGONOMIQUE
Déjà composée d’un large choix de barres de maintien, sièges de douche et
accessoires, DELABIE vient compléter son offre à destination des personnes à
mobilité réduite. Ce nouveau miroir inclinable, ergonomique et design est facile
à poser. Le miroir inclinable DELABIE possède un manche long. Les personnes
en fauteuil roulant ou en position assise peuvent ainsi aisément atteindre le
levier et positionner le miroir à leur guise. Pour plus de confort, l’inclinaison
est possible jusqu’à 20 degrés. Le design du levier est ergonomique. Il s’adapte
parfaitement à la forme de la main. Pour une sécurité maximale, le miroir est
composé de verre Securit.

SECURITHERM EP BIOSAFE LAVABO
Le premier mitigeur répondant à toutes les contraintes
Le nouveau mitigeur SECURITHERM EP BIOSAFE 2620EP est le premier mitigeur
de lavabo sans bec répondant à toutes les contraintes des résidents des
établissements de santé et maisons de retraite : confort, sécurité totale,
hygiène et maîtrise de la prolifération bactérienne. SECURITHERM : Sécurité
antibrûlure totale. Comme tous les mitigeurs SECURITHERM EP, le nouveau
mitigeur 2620EP est équipé d’une limitation de température maximale et d’une
cartouche à Équilibrage de pression. Cette technologie EP permet de
maintenir une pression constante entre l’arrivée d’Eau Chaude et l’arrivée d’Eau
Froide, régulant ainsi les variations de température dues aux changements de
pression du réseau. Elle assure aussi une sécurité antibrûlure automatique.
En cas de coupure de l’alimentation en eau froide, le débit de l’eau chaude est
réduit empêchant tout risque de brûlure pour l’utilisateur.

Lavabo mural MINERALCAST PMR
MINERALCAST : Lavabo en matériau composite à base de minéraux naturels
et de résine polyester à accrocher au mur avec poignées latérales intégrées,
utilisables comme barre de maintien ou porte-serviettes. Adapté à un usage
en collectivité ou milieu hospitalier, ce lavabo est peu profond et adapté aux
personnes à mobilité réduite. Lignes pures et fluides. Agréable au toucher. Coulé
d’un seul bloc, sans soudures, pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
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Vous n’ouvrirez plus jamais une porte de la même façon !
Finies les frustrations, adieux les sentiments d’impuissance face à une porte close ; les poignées Ulna font
leur entrée en scène et s’adaptent à toutes vos contraintes.
Uniques sur le marché, ces poignées permettant l’ouverture des portes avec le coude ou l’avant-bras («
Ulna » aussi dénommé « le cubitus »), offrent des réponses concrètes aux contraintes exprimées par la
Loi Handicap de 2005 ainsi qu’à nombre de difficultés que l’on peut rencontrer dans la vie quotidienne.
Très innovantes, agréées aux normes Européennes EN1906, elles disposent d’un double brevet international.
Dénuées de vis et d’aspérité et dotées d’un joint d’étanchéité, ces poignées conçues en polypropylène
tout en rondeur, se nettoient facilement, résistent aux rayons UV et conservent leur éclat malgré toutes
les désinfections dont elles peuvent faire l’objet.
100% hygiéniques du fait de l’utilisation de l’avant-bras ou du coude, elles laissent ainsi la main libre de
tous germes, bactéries, virus et champignons déposés par l’utilisateur précédent et réduisent à quasinéant le risque de contamination manuportée qui est responsable d’environ 80% de la propagation des
germes.
Il existe une option complémentaire de protection de nos poignées par vernis transparent, antimicrobien UlnaBact, garantie 10 ans, « easy to clean ».
Le nettoyage est facile par simple produit d’entretien alcoolisé ou vapeur, il s’ensuit une
réduction conséquente de l’emploi des solutés alcooliques hypoallergéniques qui, de
facto, sont coûteux, assèchent les mains et font absorber de l’alcool à l’organisme.
Il existe aussi le gravage en Braille personnalisé en option, avec des coloris aux teintes des plus repérables.
Chaque poignée s’installe avec son propre mécanisme, compatible avec
tous types de portes : bois, aluminium, ancienne ou récente ; elle s’intègre aisément dans le cadre d’un processus de rénovation, notamment
grâce à ses plaques en inox.
Parce que debout ou assis, sur une chaise roulante, grand ou « haut
comme 3 pommes », valide ou handicapé, les poignées Ulna sont
UNIVERSELLES, c’est-à-dire manœuvrables par tous, y compris les plus
vulnérables, adaptées à tous lieux et à tous pays !
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’Hôtel Plaza Athénée a choisi les capsules SKINJAY pour leurs
fragrances subtiles et raffinées
L’Hôtel Plaza Athénée invite chaque client à vivre une expérience aux notes énergisantes, vivifiantes, rafraîchissantes ou relaxantes. La douche se fait voyage et offre une bulle d’évasion…
À l’écoute permanente de ses clients et soucieux de leur bien-être, le palace
Haute Couture de l’avenue Montaigne - en recherche constante d’innovation - a
choisi de leur offrir un service inédit tourné vers la sensorialité et le bien-être.
Grâce au dispositif novateur SKINJAY, installé dans les douches de 14 suites d’exception, les clients du palace parisien bénéficieront d’une parenthèse de douceur dès l’insertion d’une capsule. Au contact de l’eau les capsules, testées dermatologiquement, libèrent les huiles essentielles : leurs fragrances se diffusant
ainsi dans l’eau de la douche. L’esprit s’évade, le corps se relâche et l’apaisement
se ressent durablement.

www.skinjay.com

À propos de SKINJAY
SKINJAY est une marque française, fondée en 2012 par Nicolas Pasquier, qui
permet à la clientèle du Plaza Athénée d’expérimenter un nouveau concept
de bien-être sous la douche au travers de capsules aux fragrances d’exception
aux noms évocateurs comme Ondée en Forêt ou Pluie de Printemps. SKINJAY a
développé une formule cosmétique 100 % naturelle permettant aux huiles
essentielles de nébuliser une fois en contact avec l’eau chaude. Ainsi, les capsules à base d’huiles essentielles ne
laissent aucune sensation grasse sur la peau ou les cheveux, mais enveloppent les invités d’un halo qui apaise le
corps et l’esprit. Une expérience inédite offerte par l’un des plus beaux palaces du monde.

À propos de l’Hôtel Plaza Athénée
Depuis son ouverture en 1913, l’Hôtel Plaza Athénée accueille les grands de ce monde qui cherchent à ressentir pleinement l’énergie et l’élégance
de cette ville si unique qu’est Paris. Ayant reçu la distinction palace, l’Hôtel Plaza Athénée - idéalement situé sur la prestigieuse avenue Montaigne à
seulement quelques pas des quais de Seine et de la tour Eiffel - est véritablement l’adresse Haute Couture de la ville. Ses 154 chambres et 54 suites
sont de véritables appartements parisiens de style classique ou Art déco, offrant le dernier confort en terme de technologie. Les suites Eiffel offrent
une vue imprenable sur la Dame de Fer et la Suite Royale est la plus spacieuse suite de Paris. Alain Ducasse, internationalement connu, supervise
l’ensemble de la restauration de l’Hôtel Plaza Athénée : de son restaurant éponyme aux trois étoiles « Alain Ducasse au Plaza Athénée » mais aussi
du « Relais Plaza », une brasserie chic créée en 1936, devenue au fil des années une adresse incontournable de la capitale française.
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