REMPLACEMENT DE BAIGNOIRE
RÉNOVATION SANS DÉGÂTS NI POUSSIÈRES
Votre baignoire est abîmée, rouillée et trop usée pour être réémaillée ? La remplacer coûte cher car il faut tout démonter et
vous ne désirez pas faire de travaux importants. C’est pourquoi
nous vous proposons de la changer par une nouvelle baignoire en
acrylique renforcée de fibre de verre.

EN PRATIQUE

3.

Nous remplaçons tous types de baignoire : acier, fonte ou acrylique. Ce procédé est efficace et rapide. Il ne nécessite pas de mise en œuvre importante et
s’effectue en une demi-journée.

Changement du siphon aux
normes Suisses et pose d’un
vidage automatique.

4.

Mise en place et scellement de
votre nouvelle baignoire.

5.

Pose d’un joint d’étanchéité
silicone

AVANTAGES
•

Travaux sans poussière

•

Pas de remplacement de carrelage

•

Aucune nouvelle plomberie

•

Bilan écologique positif : très peu
de déchets

Votre nouvelle baignoire est prête : elle a
été posée en 1/2 journée et vous pouvez
l’utiliser après quelques heures seulement.

CARACTÉRISTIQUES
•

Facilité d’entretien

•

Un seul intervenant

•

Bonne isolation thermique

•

Economie par rapport au
changement complet de votre salle
de bain

•

Résistante dans le temps

•

Pas de travaux sur le carrelage
du sol

•

1.

Découpe de votre baignoire sans
dégâts au carrelage.

PENDANT

NETTOYAGE
Aucun entretien particulier, se nettoie
avec les produits usuels du commerce.

Pas de peinture sur les murs

INSTALLATION

AVANT

APRÈS

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
DANS LA GAMME
•

Réémaillage de baignoire

•

Réparation d’éclat d’émail

HYSECO
2.

Adaptation sur mesure (mise à
dimension) de votre nouvelle
baignoire).

ROUTE INDUSTRIELLE 47
CH-1897 LE BOUVERET
T +41(0)21 633 71 71
INFO@HYSECO.CH
WWW.HYSECO.CH

SUITE 

EN OPTION :

PORTE INTEGRÉE CONFORTBAIN

NOUS REMPLAÇONS VOTRE BAIGNOIRE
ET INSTALLONS UNE PORTE CONFORTBAIN
À L’EMPLACEMENT DE VOTRE CHOIX.
TOUJOURS EN UNE SEULE JOURNÉE ET SANS DÉGÂTS
AU CARRELAGE.

POUR PLUS D’INFOS, VISITEZ LE SITE
WWW.MABAIGNOIRE.CH

