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Bains Préfabriqués



     est une des entreprises 
leader dans la production de salles de 
bains préfabriquées.
Les matériaux et les systèmes utilisés pour la 
construction de ce type de produit sont de 
propriété et exclusivité de la société, tels que 
les panneaux carrelés "TSP Panel". L'utilisation 
de salles de bains préfabriquées assure 
beaucoup d'avantages aux entreprises de 
construction qui choisissent de faire entrer 
nos produits dans leurs projets.
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AVANTAGES



      Les salles de bains 
sont proposées avec un système de 

prix "all inclusive” afin de garantir un 
prix ferme, sans aucun surcoût ultérieur 

de quelque sorte. Cela est possible 
grâce au rendement accru,  obtenu par 
la construction réalisée entièrement en 
usine et non sur le site de construction. 

Sur des projets importants, une 
économie progressive peut être 

escomptée, en tirant avantage des 
excellentes conditions des fournisseurs, 

ce qui influence positivement le prix 
final. Des réductions de coûts 

ultérieures et indirectes sont liées à la 
supervision réduite sur le site, les 

inspections simplifiées, les frais 
logistiques bas (manipulation sur site 
et non), basses variations et retouches 

réduites.

COUT FIXES



Divers facteurs permettent d'atteindre 
un haut niveau qualitatif : l'utilisation de 
produits optimisés, les ouvriers qualifiés 

et multifonctionnels, ainsi que les 
conditions de travail plus favorables en 

entreprise par rapport à celles du 
chantier, garantissent au client la 
certitude d'atteindre les objectifs 

qualitatifs préfixés et planifiés.

QUALITÉ GARANTIE



La phase de réalisation d'une salle de 
bains a toujours été critique à cause de la 

nécessité de trouver et gérer, sur le 
chantier, divers corps de métiers 

(électriciens, peintres, menuisiers, 
charpentiers, sanitaires). Grâce à la

technologie de 
vous pourrez avoir votre salle de bains 

préfabriquée en ayant qu'un seul 
interlocuteur et prête à être installée, 

sans devoir recourir et gérer 
individuellement une main-d’œuvre 

spécialisée.

UNIQUE FOURNISSEUR



Grâce à ses solution hi-tech, 
 offre des salles de

 bains préfabriquées pour lesquelles 
l'aménagement intérieur est laissé 

au libre choix du client, tels que les 
accessoires, les meubles et autres 

compléments choisis parmi une 
vaste gamme de fournisseurs. 

L'utilisation de composants 
préfabriqués peut augmenter 

significativement la confiance du 
client en regard de la ponctualité 

du produit fini et les relatives 
conséquences. Vous bénéficiez du 

contrôle des coûts grâce à une 
offre préetablie et au design initial 
arrêté. Cela réduit la possibilité de 

modifications et de minimiser ainsi 
les interventions sur place. Vous 
aurez aussi des avantages sur la 

méthode productive en minimisant 
et en simplifiant les opérations sur 

site. L'assemblage en usine et la 
possibilité d'effectuer des contrôles 

à la livraison contribuent à assurer 
une haute qualité du produit.
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DESIGN PERSONNALISÉ



L'utilisation d'éléments pré-assemblés 
permet une pose et une installation

      facilitées. Les cellules 
sont livrées complètes avec tous les 

accessoires : il ne reste plus qu'à poser la 
salle de bains à son emplacement, 

raccorder les canalisations sanitaires, les 
circuits électriques et de ventilation.

...et ELLE EST PRÊTE !

INSTALLATION RAPIDE



La recherche constante de solutions
hi-tech innovantes ainsi que le choix 

attentif apporté à chaque élément, 
additionné au professionnalisme des 

ouvriers de l'entreprise, sont des 
éléments importants pour la 

planification et la construction de salles 
de bains innovantes. Grâce à l'extrême 

facilité de positionnement et 
d'installation, l'objectif final de créer un 

excellent produit a été atteint, et nous 
pouvons vous offrir une salle de bains 

prête à l'usage en vous assurant environ 
70 % d'économie en temps par rapport à 

la méthode traditionnelle.

REDUCTION DES TEMPS DE CONSTRUCTION



Grâce à la structure monolithique 
et l'utilisation de matériaux légers 

et modernes, il est possible 
d'obtenir une salle de bains 

extrêmement légère ET solide.
Poids selon aménagement : 

150-200 kg/m2.

STRUCTURE MONOLITHIQUE



Grâce à la technologie
 préfabriquées de 

vous recevrez une salle de bains 
complète avec circuit électrique et 
réseau hydraulique pré-installés. Il 

ne vous restera plus qu'à la 
raccorder aux attentes du 

bâtiment.

SYSTEMES HYDRAULIQUE ET 
ELECTRIQUE PRE-ASSEMBLÉS
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