
LES TOILETTES 
QUI SE PLACENT  
PARTOUT, TOUT  
SIMPLEMENT.

www.sanibroyeur.info

C’EST SI 
SIMPLE

DE JOUER
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QUELLE EST LA  
PROBABILITÉ QUE  
VOUS PLACIEZ UN WC 
DANS VOTRE SALON ?
Certes, très faible. Mais c’est possible !  
Le Sanibroyeur® vous permet d’installer des toilettes 
simplement, partout où les autres systèmes échouent. 

Conseil : installez 

simplement des toilettes 

et une douche au rez-

de-chaussée. Idéal pour 

vos vieux jours, vous 

épargnerez vos jambes 

fatiguées des escaliers.

TOUT EST TELLEMENT PLUS SIMPLE AVEC  
LES TOILETTES FACILES À INSTALLER DE SANIBROYEUR®.

Tout en haut, sous le toit...

...ou un WC supplémentaire en bas...

...et pourquoi pas une salle de loisirs au sous-sol. 

DES POSSIBILITÉS INFINIES :

Quelques exemples d’installation : 

   Dans une cave, une salle de loisirs ou un bureau au sous-sol

   Dans une garçonnière avec bar

   Dans un abri de jardin ou pool-house

   Pour ajouter un WC au premier étage ou dans une salle de bains

    Pour un projet de rénovation lors duquel vous ajoutez  

des toilettes et une douche dans une chambre à coucher 

   Pour transformer le grenier en chambre d’amis

   Pour ajouter un WC au bureau

   Dans un magasin ou une salle d’attente

   Dans une chambre d’hôte

Qu’est-ce qu’un Sanibroyeur® au juste ? 

C’est la solution idéale lorsqu'un tuyau 

d'évacuation normal de 100-110 mm de 

diamètre ne peut pas être placé.

Le Sanibroyeur® est une pompe équipée 

d'un système de couteaux de haute qualité 

qui permet la dilacération des matières 

et du papier hygiénique en de très petites 

parcelles. Ensuite, le tout est évacué par un 

fin tuyau de seulement 22 à 32 mm. Il existe 

deux versions : le Sanibroyeur® installé 

indépendamment derrière la cuvette, et le 

Sanibroyeur® déjà intégré dans la cuvette.  

Ce dernier modèle est le Sanicompact®.

Le Sanibroyeur® vous permet de gagner de  

la place et d’installer un WC supplémentaire 

n’importe où. Vous pouvez même installer 

des toilettes ou une salle de bain complète 

à un endroit situé plus bas que le réseau 

d'égouts.
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Dans un splendide pool-house...

Conseil : marre de devoir 

nettoyer toute la maison 

après une pool-party, parce 

que tout le monde est 

allé aux toilettes les pieds 

mouillés ? Le Sanibroyeur® 

est la solution. Et si vous 

installiez aussi une douche ? 

   Facile à installer

   Se place n’importe où

   Facile à entretenir

   Silencieux

Dans votre magasin...

...dans un garage fonctionnel...

… ou dans votre restaurant.

...au bureau...

…ou un abri de jardin complet.

Conseil : une entreprise en pleine 

croissance ? Vous aurez bientôt besoin 

d’un WC en plus. Installez un Sanibroyeur® 

facilement et sans gros travaux.

En bref : plus besoin de tenir compte de l’épaisse canalisation 

qui mène au réseau d'égouts. Le Sanibroyeur® broie tout et 

l’évacue à travers un fin tuyau, à la fois horizontalement et 

verticalement. Sanibroyeur rend l'impossible possible !
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QUEL 
SANIBROYEUR®

CHOISIR ?

DE LOSSE VERMALER

IL EXISTE DEUX VERSIONS :

1. LE SANIBROYEUR INDÉPENDANT

Un Sanibroyeur® indépendant peut être placé derrière 

chaque cuvette avec une évacuation à l'arrière. En plus 

d'un raccordement aux toilettes, plusieurs modèles 

sont équipés de raccords supplémentaires pour 

d'autres installations sanitaires telles qu'un lavabo,  

une douche et/ou une baignoire.BROYEUR INDÉPENDANT

2. LE MODÈLE SANICOMPACT

Il s'agit d'un WC à poser ou suspendu avec un broyeur 

intégré. L'avantage ? Le broyeur n'est pas visible et se 

cache discrètement dans la céramique des toilettes. 

Le WC est peu encombrant, car il est directement 

raccordé à l’eau et ne nécessite donc aucun réservoir 

externe.

SANICOMPACT® À POSER

SANICOMPACT® 

SUSPENDU
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COMMENT FONCTIONNE LE SANIBROYEUR ® 
INDÉPENDANT ?

1    Lorsque l'on tire la chasse d'eau, le niveau de l'eau dans le 

Sanibroyeur ® monte.

2   Un détecteur de niveau enclenche automatiquement le moteur.

3    Le système de couteaux dilacère les matières et le papier 

hygiénique en de très petites parcelles.

4    L'eau et les petites parcelles sont évacuées par un tuyau fin (22 à 

32 mm) jusqu'à 5 mètres de haut et 100 mètres de distance.

5    Le détecteur de niveau coupe automatiquement le moteur et  

le Sanibroyeur est prêt pour le cycle suivant.

COMMENT FONCTIONNE LE SANICOMPACT ®? 

1    Le système s’active d’une simple pression sur la chasse d'eau, 

grande (3L) ou petite (1,8L).

2    De l'eau est pompée le long du bord supérieur de la cuvette,  

pour la rincer.

3    Les matières sont aspirées et le disque multi-couteaux broie le 

tout finement. 

4    Les matières broyées sont ensuite expulsées par un fin tuyau 

d'évacuation de 32 mm. Le tuyau évacue jusqu'à 3 mètres 

verticalement ou horizontalement (jusqu'à une distance de 30 m).

5    Le siphon de la cuvette se remplit et le système est à nouveau 

prêt à l’emploi.
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TOUT CE QU’IL  
VOUS FAUT :

1 ARRIVÉE D’EAU

2 ÉLECTRICITÉ

3 TUYAU D'ÉVACUATION MINCE DE 32 MM

LES AVANTAGES QUE VOUS OFFRE LE SANIBROYEUR® :

    Des toilettes partout dans la maison sans engager de gros chantier.

    Plus besoin de tenir compte de l’épaisse canalisation qui mène au réseau 

d'égouts.

    Une installation et une utilisation facilitées.

    Un entretien aisé grâce à un détartrage régulier avec le détartrant Sanibroyeur®.

    Le Sanibroyeur® broie tout et l’évacue à travers un fin tuyau, à la fois 

horizontalement et verticalement. 

Sanibroyeur® indépendant : 5 mètres verticalement et 100 mètres 

horizontalement 

Modèle Sanicompact® : 3 mètres verticalement et 30 mètres horizontalement. 

    Des raccordements supplémentaires pour d'autres installations sanitaires telles 

que lavabo ou douche. 

    Un système silencieux : Broyeur indépendant : 46 dB(A) et Sanicompact® : 

51 dB(A). Nos solutions sont plus silencieuses que la chasse d’eau d’un 

WC classique. Le bruit est comparable à celui d'une pluie légère ; la gamme 

Sanibroyeur® est la plus silencieuse du marché.

LA SOLUTION POUR VOS 
PROJETS DE TRANSFOR-
MATION ET RÉNOVATION.

Les enfants ont quitté le nid familial ? Le 

moment est peut-être venu de transformer 

leur chambre en chambre d’amis. Et qu’en 

est-il de votre projet de transformer le 

grenier en chambre supplémentaire avec 

salle de bains et toilettes ? Vous pensiez 

plutôt à aménager un pool-house avec une 

douche et des toilettes ? Tout est possible !

Depuis plus de 60 ans, Sanibroyeur® offre 

une infinité de solutions pour concrétiser 

vos projets.

 

Grâce aux produits Sanibroyeur®, vos idées 

deviennent réalisables et vous valorisez 

votre bien immobilier, votre espace 

commercial ou votre cabinet.

A
V

A
N

T

APRÈS



12   

   13

A
V

A
N

T
A

P
R

ÈS

Quand un dressing devient une salle de bain

Il fallait une salle de bain supplémentaire avec des toilettes. Les 

gros travaux de rénovation n'étaient pas envisageables ; il n'était 

donc pas possible d'installer une évacuation des toilettes dans le 

sol. Grâce au Sanicompact Pro, nos clients ont pu bénéficier d’un 

WC et son raccordement supplémentaire a permis d’y ajouter un 

lavabo. Pour compléter l’agencement, une douche à l’italienne a été 

installée : l’évacuation a été prévue grâce au Sanifloor®, autre produit SFA. 

Toute la tuyauterie a été soigneusement dissimulée derrière le mur. 
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Un WC supplémentaire au bureau

Le Saniwall® Pro UP a permis d’ajouter des toilettes à ce bureau. N’importe 

quelle cuvette suspendue peut être posée sur le bâti-support Grohe équipé 

d’un Sanibroyeur®. Pour compléter l’espace, il a suffi d’ajouter un lavabo au 

raccordement.
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Des toilettes supplémentaires en magasin 

Dans ce magasin, des toilettes supplémentaires pour les clients ont été 

installées. Le Saniwall® Pro UP permet de raccorder à la fois un WC et un 

lavabo. 
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Quand une remise devient une salle de bain pour invités

Cet espace qui, jusqu’il y a peu, faisait office de remise a été 

transformée, en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, en une salle 

de bain confortable à côté de la chambre d’amis.  Comment ? Grâce au 

produit Sanipack® Pro UP. Le Sanipack® Pro UP convient aux applications 

avec cuvette de WC suspendue et possède trois possibilités de 

raccordement supplémentaires (lavabo, bidet et douche). 
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APERÇU 
BROYEURS INDÉPENDANTS

SANIBROYEUR® X2 UP :

    Idéal pour évacuer les eaux usées d’un WC

SANITOP® UP :

    Permet d’installer 1 WC + 1 lavabo

SANISLIM® :

    Faible encombrement adapté pour une installation 

discrète

SANIPRO®XR UP :

    Peut évacuer toutes les eaux usées d’une salle  

de bains

WC

WC suspendu

Lavabo

Bidet

Douche

Intervention 
facilitée

SANIPLUS® UP :

    Cuve de grande capacité : idéal pour recevoir de 

grands volumes d’eau

SANIBEST® PRO :

    Broyage ultra-performant : idéal pour les 

collectivités

SANIWALL® PRO UP :

    La solution élégante (broyeur + bâti-support Grohe)  

pour installer une cuvette suspendue.  Disponible en  

version à carreler ou habillage en verre

SANIPACK® PRO UP :

    Permet une installation discrète dans une cloison de 

WC suspendu

SANIACCESS® :

    1-2-3 solutions complètes : idéales pour le locatif
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APERÇU 
SANICOMPACT

SANICOMPACT® COMFORT BOX :

    Cuvette suspendue design avec châssis réglable en 

hauteur + bâti-support autoportant

SANICOMPACT® COMFORT :

    Cuvette suspendue avec châssis réglable en 

hauteur

SANISMART® :

    Légèreté et hygiène réunies en un seul produit

SANICOMPACT® PRO :

    Le compact au design contemporain 

WC

WC suspendu

Lavabo

Système double-
chasse

SANICOMPACT® LUXE :

    La solution élégante 

SANICOMPACT® C43 :

    La solution la plus compacte de la gamme

SANICOMPACT® ELITE :

    Pour un confort optimal



POUR PLUS  
D'INFORMATIONS 
SUR NOS  
PRODUITS ET NOS 
REVENDEURS :

www.sanibroyeur.info

Industrieweg 1 C-D ∙ 6101 WS Echt ∙ Pays-Bas

SFA Benelux fait partie du groupe français 

SFA, leader dans le domaine des systèmes 

d'évacuation des eaux. 

Inventeur du célèbre Sanibroyeur®, SFA figure 

parmi les leaders mondiaux dans l’univers 

des sanitaires. Si les broyeurs SFA restent 

des références depuis leur création, c’est 

grâce aux efforts permanents de recherche 

et développement du groupe. Niveau sonore, 

accessibilité, design, qualité haut de gamme 

et fiabilité sont autant d’éléments clés pour 

répondre aux besoins de nos utilisateurs. 

Sanibroyeur® répond aux exigences les plus 

strictes et aux normes européennes depuis plus 

de 60 ans.


