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AquaCooL, la nouvelle salle de bains prête à poser signée Aquadream : Grâce à des matériaux et à la technique du thermoformage (Aquadream
la première salle de bains entièrement recyclable...
fait appel à 4 sous-traitant de renommée nationale), la salle de bains
AquaCooL est 100 % recyclable.

AQUACooL selon AQUADREAM :

la première salle d’eau du développement durable
Innovation technique dans l’air du temps, la salle de bains prête à poser s’est
imposée en France et en Europe depuis quelques années et a su séduire un public
toujours plus large. Ce marché en forte progression accueille un nouvel acteur :
AQUADREAM, une toute jeune société solidement assise sur les expériences de
ses dirigeants, Jacques Eloy et Hervé Tilloy, et porteuse de projets d’envergure.
Notons d’ailleurs que la qualité AQUADREAM vient d’être récompensée par un
marché de 1,5 million d’euros passé par les chantiers navals de Saint-Nazaire...
Totalement ancrée dans une démarche de Haute Qualité Environnementale, très
attentive aux moyens d’améliorer la qualité de vie, AQUADREAM lance un concept
visionnaire : la première salle de bains prête à poser du développement durable,
entièrement conçue à partir de matériaux recyclables : AQUACooL.
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Un concept porteur
Fort de ces constats et de leur expertise de ce marché en
expansion, Jacques Eloy et Hervé Tilloy créent la société
AQUADREAM, au capital de 500.000 euros, pour porter
la première salle de bains préfabriquée issue d’une
démarche HQE®. Basée à Saint-Viaud (44), la nouvelle
entreprise annonce ses ambitions : s’agrandir sur un site de
2.200 m2 où AQUADREAM assure à la fois la conception,
l’assemblage et la commercialisation, doubler le nombre
de ses collaborateurs (de 20 à 40 personnes) d’ici trois ans
et acquérir les standards de qualité et environnementaux
ISO 9000 et ISO 14001.
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Totalement équipée et prête à poser, la salle de bains
industrialisée confère de multiples avantages, avérés
sur les chantiers qui requièrent de plus en plus rapidité
et parfaite maîtrise des coûts. Le concept de salle de
bains préfabriquée se révèle en cela révolutionnaire :
d’une grande facilité et rapidité d’installation à partir
seulement d’une alimentation d’eau froide/chaude et
d’une évacuation des eaux usées. Prêtes à vivre en
tout confort et en toute sécurité, les salles de bains
AquaCool optimisent au mieux les espaces, intègrent
toutes les fonctionnalités nécessaires et permettent des
aménagements véritablement personnalisés.

Notons de plus que son installation s’avère très facile, rapide et parfaitement sécuritaire.

AQUACooL : la première salle de bains 100 % recyclable pour le BTP
Cette nouvelle gamme de salles de bains, qui répond aux
préoccupations actuelles en faveur de l’environnement,
apporte une essentielle valeur ajoutée au travail des
professionnels du bâtiment et des travaux publics.
Prescripteurs, architectes, maîtres d’ouvrage, installateurs
en sanitaire peuvent désormais proposer aux collectivités
ou donneurs d’ordres privés des installations rapides,
parfaitement sécuritaires et respectueuses des normes
pour la préservation de la planète, ceci pour un coût
réduit, en logements étudiants, locaux de santé (cliniques,
hôpitaux…), foyers de jeunes travailleurs, etc.

Les efforts et les engagements environnementaux
croissant, AQUADREAM entend développer le concept
d’ensembles sanitaires écologiques pour répondre, à
terme, à de multiples applications du BTP, de l’hôtellerie
et de la construction navale.

AQUACooL : ergonomie, fonctionnalités, économies et écologie
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Première salle de bains écologique, Aquacool
mise au point par la Recherche & Développement
d’AQUADREAM est entièrement fabriquée à partir de
panneaux recyclables en produits thermoformés.
D’une ergonomie soignée, la salle de bains AQUACooL
est livrée soit montée en usine, soit à monter sur site. Sa
structure, coque en thermoplastique recyclable, composée
de 5 parties : receveur, plafond et parois, affiche une
résistance au feu M2 (difficilement inflammable - norme
feux exigée pour les ERP) et la sécurité à l’intérieur du
bloc se trouve encore renforcée grâce au sol structuré
antidérapant. L’aspect esthétique s’avère particulièrement
étudié : à l’intérieur, les finitions de surfaces, lisses et
structurées selon les motifs, s’inspirent des tendances
déco en vogue ; à l’extérieur, l’aspect brut de moulage
permet un habillement personnalisé pour des intégrations
harmonieuses dans les locaux.
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La structure extérieur de la salle de bains AquaCooL offre des
possibilités de personnalisations parfaites en totale harmonie avec son
environnement.

AquaCooL propose un cuvette WC, un lavabo et une douche dans
un espace pensé gain de place, alliant design, fonctionnalité et
esthétisme.

Dédiée au confort, à l’hygiène et à la fonctionnalité,
AQUACooL comporte un ensemble sanitaire vasque,
toilettes et douche au plan parfaitement étudié pour
permettre une totale liberté de mouvement dans un
lieu consacré au bien-être. Des niches de rangement
moulées au-dessus du lavabo et des toilettes participent
à cette optimisation de l’espace. Équipée de nombreux
accessoires (porte-serviettes, porte-papier, patère, miroir,
rideau de douche…), la nouvelle salle de bains préfabriquée
d’AQUADREAM intègre également les dernières
technologies peu consommatrices en énergie :
éclairage par 2 spots basse consommation, ventilation
par VMC auto-réglable et robinetterie à mitigeurs pour
la vasque et la douche. À installation économique, usage
économique : AQUACooL d’AQUADREAM assure un
confort à tous les niveaux et ce, sur le long terme, grâce
à sa fabrication très respectueuse de l’homme et de son
environnement.

Information et documentation sur demande à :

Aquadream
Rue du Camp d’Aviation – 44320 Saint-Viaud
Tél. : 02 40 39 40 40 – Fax : 0228535039
E-mail : aquadream-sdb@aquadream-sdb.com
Fichiers numériques des visuels sur demande
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