Communiqué de presse
Des salles de bains adaptées pour tous

Toujours un temps d’avance
Sarrebourg, juin 2018 – De plus en plus de personnes souhaitent vivre
dans leur environnement habituel en vieillissant. Grâce à un logement
adapté, ce souhait devient une réalité. Les produits de salle de bains
Viega s’adaptent tout au long de la vie des usagers et conservent un
temps d’avance.
La salle de bains est une pièce de la maison qui réclame une vision à long
terme. Quelle doit être son aménagement pour conserver un maximum de
liberté de mouvement ? Comment concevoir les zones autour de la vasque et
des toilettes ? Ai-je besoin d’une baignoire, ou alors d’une grande surface de
douche de plain-pied ?
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L’aménagement ci-dessus propose une salle de bains confortable et adaptée
à tous les âges. La vasque et les toilettes sont réglables en hauteur d’une
simple pression sur un bouton, les poignées de support escamotables
facilitent également l’utilisation et la vaste douche de plain-pied modernise la
pièce. Un aménagement gagnant pour une salle de bains durable.
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Communiqué de presse
Douche à l’italienne : style et fonctionnalité au rendez-vous
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Depuis plusieurs années, les douches à l’italienne se sont largement
imposées comme un classique de la salle de bains moderne. Les personnes
âgées, mais également les familles, apprécient son accès de plain-pied, les
possibilités d’intégration d’un siège et ses nombreuses variantes de design. Il
est toutefois impératif de veiller à la sécurité, notamment au niveau de la
surface antidérapante que peut par exemple fournir un carrelage. Quant à
l’évacuation, elle doit allier esthétisme et efficacité pour évacuer de façon
fiable l’important flux d’eau. L’évacuation murale Advantix Vario de Viega,
illustrée ci-dessus, est une solution très appréciée. D’une extrême finesse, elle
s’insère discrètement dans la solution globale.
Adaptabilité, acte 1 : une vasque réglable en hauteur
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Déjà très utilisés dans la cuisine et les bureaux, les éléments réglables en
hauteur sont maintenant disponibles pour la salle de bains. Ce système Viega
permet à tout moment de régler la hauteur de la vasque. Il suffit tout
simplement d’appuyer sur un bouton pour faire monter la vasque d’une
hauteur de soixante-dix à quatre-vingt-dix centimètres environ. D’une légère
pression des mains, la vasque redescend et permet par exemple de se laver
confortablement en position assise. L’élément de vasque Viega Eco Plus
peut se combiner avec de nombreux modèles de WC sans aucun système
électronique.
Adaptabilité acte 2 : des toilettes réglables en hauteur
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Les adultes, et plus particulièrement les personnes âgées, se relèvent plus
facilement si les toilettes sont surélevés. A contrario, les enfants
s’accommodent mieux d’une position plus basse. Grâce à l’élément pour WC
Viega, il est possible de régler la hauteur de l’assise à tout moment en
fonction de ses besoins personnels. Ici également, il suffit d'appuyer sur un
bouton et la cuvette des WC monte ou descend de huit centimètres.
Cet élément pour WC fonctionne à l’aide d’un vérin à gaz comme il est
possible
de
le
constater
sur
cette
vidéo
de
présentation :
www.viega.de/hoehenverstellbar. Il peut être combiné avec de nombreuses
cuvettes et avec toutes les plaques de commandes de la gamme Visign.
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Communiqué de presse
Viega Visign : quand la technologie rencontre le design
Viega est maintenant connu pour l’apparence raffinée et le design plusieurs fois
récompensé de ses produits Visign. Mais l’entreprise est aussi régulièrement mise en
avant pour sa technique sophistiquée et le grand confort de sa gamme. L’univers
Viega Visign comporte entre autres des plaques de commandes pour WC, des
rigoles de douches, des évacuations de douches ou de baignoires, des siphons de
vasques et des garnitures pour baignoires. Les robinetteries à commande
électronique Multiplex Trio E pour baignoires, le module WC ou l’élément de vasque
réglable en hauteur proposent une toute nouvelle définition du confort dans la salle de
bains.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.viega.fr
À propos de Viega :
Plus de quatre mille personnes sont actuellement employées à travers le monde par
le groupe Viega. Le fabricant compte parmi les fabricants leaders en matière de
technique d'installation. Neuf sites contribuent au succès durable de Viega. La
production est essentiellement concentrée sur quatre sites en Allemagne. Des
solutions spécialement adaptées au marché nord-américain sont fabriquées à
McPherson aux États-Unis. Le site de Wuxi en Chine est spécialisé dans la production
destinée au marché asiatique. La technique d'installation en tant que cœur de métier
fait office de moteur de croissance constant. Mis à part les systèmes de tuyauterie, la
gamme de produits comprend des techniques de bâti-support et d'évacuation. L'offre
regroupe près de dix-sept mille références, employées pratiquement partout : second
œuvre,
secteur de l'approvisionnement, construction industrielle et navale...
L'entreprise familiale a été créée en 1899 à Attendorn (Allemagne). Dès les années
1960, les jalons pour une orientation vers le marché international sont posés.
Aujourd'hui, les produits de la marque Viega sont utilisés dans le monde entier. Les
ventes sont majoritairement assurées par des organismes de distribution propres aux
différents marchés.
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