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La nouvelle salle d’eau (trois fonctions wc, douche et lavabo) pour personnes à mobilité réduite AQUAComforT d’Aquadream, s’avère 100 %
recyclable et innove encore pour le confort et l’accessibilité grâce au Cosy Corner.

AQUAComforT, la salle d’eau pour personnes à mobilité
réduite doublement innovante : structure 100 % recyclable
et nouvelle fonctionnalité brevetée Cosy Corner
AQUADREAM qui s’est récemment lancée sur un marché particulièrement porteur en France et en Europe :
la salle d’eau prête à poser et conçue à partir de matériaux recyclables. Après le premier concept de salle
d’eau AQUACooL très bien perçu des professionnels à l’occasion d’Idéobain 2008, AQUADREAM démontre
sa volonté d’innover pour le bien-être de tous avec une nouvelle salle d’eau dédiée aux personnes à mobilité
réduite : AQUAComforT.
Cette nouvelle salle d’eau spécialisée trois fonctions (WC, vasque et douche), qui offre tous les avantages
de la préindustrialisation, depuis l’installation jusqu’à l’utilisation au quotidien, détient déjà un dépôt de
brevet particulièrement intéressant pour son mobilier sanitaire, le Cosy Corner, indiquant par là qu’elle vient
véritablement répondre à un besoin d’accessibilité pour les maisons de retraite, foyers spécialisés, ou encore
les maisons médicalisées…
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Un mobilier sanitaire breveté : le Cosy Corner
AQUADREAM revisite complètement la salle de bains pour les maisons de
retraite ou médicalisées avec un mobilier sanitaire, Le Cosy Corner, totalement
repensé pour être plus ergonomique et plus pratique d’utilisation.

Le confort d’utilisation a été pensé jusque dans les moindres détails :
positionnement du fauteuil facilitant l’accès optimisé des membres inférieurs
sous le plan, accessoires, miroir et lavabo aisément accessibles et utilisables
de manière autonome et sécuritaire par toute personne à mobilité réduite.
Cette innovation brevetée d’AQUADREAM apporte un nouveau confort au
quotidien, pour cette nouvelle salle d’eau AQUAComforT, à destination
des personnes à mobilité réduite comme des personnes âgées sensibles au
maintien à domicile.

AQUAComforT d’Aquadream : une salle
d’eau rapidement mise en œuvre qui cumule
les performances techniques au service du
confort et de l’accessibilité.

Vue du dessus de la nouvelle salle d’eau
AQUAComforT spécialement développée
par Aquadream pour les personnes à
mobilité réduite.
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L’équipement Cosy Corner comprend une partie d’accueil avec miroir et deux
prolongements latéraux, dans lesquels viennent s’intégrer le lavabo et son
mitigeur d’un coté, des tablettes de rangement de l’autre. Dans cette optique,
l’emplacement de la vasque a été adapté en conséquence ; la profondeur a elle
aussi été étudiée et permet de ménager une hauteur relativement importante
sous le plan-vasque et donne un accès plus facile et proche du plan de toilette.
Cet encombrement réduit résout un problème de taille récurrent : il permet
désormais à la personne en fauteuil de s’approcher au plus près de la vasque
et du mitigeur pour une accessibilité totale.

doc. Aquadream

AQUAComforT présente ainsi un plan-vasque déporté totalement inédit,
qui offre un libre accès à la personne en fauteuil roulant grâce à ce déport de
45°. Soulignons d’ailleurs que ce concept a fait l’objet d’un dépôt de brevet
par la société Aquadream.

La salle de bains prête à poser se spécialise
Projet d’envergure qui vient répondre précisément à un
besoin actuel, la salle d’eau AQUAComforT adaptée
aux personnes à mobilité réduite constitue en outre une
formidable force de proposition pour les professionnels,
prescripteurs, architectes, maîtres d’ouvrage, installateurs
en sanitaire, gérants de maisons médicalisées ou de
retraite.…
Profondément impliquée dans une démarche de
Développement Durable, AQUADREAM, en utilisant
des matériaux recyclables, démontrait déjà son
engagement en faveur de l’homme, de son confort et de
son environnement. Aujourd’hui, grâce à une Recherche
& Développement très active, AQUADREAM fait profiter
de son concept de salles de bains révolutionnaire,
infiniment confortable et pratique, les personnes à
mobilité réduite. Innovation confort à double détente :
pour les utilisateurs, qui pourront désormais se déplacer
de manière autonome des espaces d’eau spécialement
pensés pour eux, en toute sécurité ; mais aussi pour les
établissements spécialisés et maisons de retraite, pour
qui cet équipement se révèle enfin accessible, fonctionnel
et confortable.

Entièrement équipée et prête à poser, très rapidement
installée à partir seulement d’une double évacuation eau
froide/chaude et eaux usées, la salle de bains signée
AQUADREAM réduit considérablement les temps de
mise en œuvre sur chantier et donc les coûts. De plus, la
nouvelle salle d’eau AQUAComforT optimise au mieux les
espaces et intègre toutes les fonctionnalités requises pour
les personnes se déplaçant en fauteuil avec bien entendu
une entrée sans seuil et une largeur de porte de 93 cm…
Fonctionnalité et respect de la réglementation obligent !

AQUAComforT
s’installe très
rapidement et ne
nécessite qu’une
double évacuation
eau chaude/froide
et eaux usées.
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AQUAComforT : visite
Entièrement fabriquée à partir de panneaux recyclables
en produits thermoformés, AQUAComforT se révèle
d’une ergonomie parfaite. Sa coque en thermoplastique
homogène, classée au feu M2, est composée de 8 parties
pour un agencement intérieur optimal, offrant une pleine
liberté de mouvement et de déplacement du fauteuil
roulant et/ou de l’accompagnant. Notons également
la présence de parties aspect bois qui apportent une
ambiance chaleureuse et d’un sol antidérapant sans
seuil, garant d’une accessibilité et d’une sécurité totales.
L’ensemble du bloc est proposé soit monté en usine, soit
en kit à monter sur place.

Facile à vivre, AQUAComforT intègre également
les dernières technologies peu consommatrices
en énergie : éclairage optimisé par 3 spots basse
consommation et robinetterie à mitigeurs économiseur
d’eau à tête thermostatique pour la vasque comme pour
la douche, bouche de ventilation par VMC auto-réglable
(diamètre 100 de 30 m3/h) et niches de rangement
accessibles à toute personne en fauteuil.
Bien entendu, sont également prévus les accessoires
spécifiques aux facilités conçues spécialement pour les
personnes à mobilité réduite, comme les barres de
relevage et un bouton d’appel infirmière, pour toujours
plus de fonctionnalité et de sécurité.
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Pensée fonctionnelle et hygiénique, la nouvelle salle
d’eau AQUAComforT pour personnes à mobilité réduite
propose une cuvette suspendue de WC en céramique
sanitaire avec chasse d’eau deux débits – écologie et
économies toujours-, un lavabo et une douche équipée
avec de nombreux accessoires (porte-serviettes, portepapier, patère, miroir, rideau de douche, tablettes…).

Ouverture de porte de 93 cm, fonctionnalités parfaites d’un espace
particulièrement bien pensé pour la mobilité et l’accessibilité,
AQUAComforT cristallise tout le savoir-faire d’Aquadream.

Information et documentation sur demande à :

Aquadream

Rue du Camp d’Aviation – 44320 Saint-Viaud
Tél. : 02 40 39 40 40 – Fax : 02 28 53 50 39
E-mail : aquadream-sdb@aquadream-sdb.com
Fichiers numériques des visuels sur demande
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