«Chacun a droit
à une vie aussi facile
que possible.»

«Nous y contribuons.»

Système de retenue de l’eau NOWARUS
La solution à une pente insuffisante du sol de la douche.

NOWARUS
FACTS

Evite les débordements d’eau
en cas de pente insuffisante
du sol de la douche
Evite les risques de glissade
dans la salle de bain

La lèvre en caoutchouc reprend d’elle-même sa forme
après le passage d’un fauteuil
roulant ou après qu’on lui a
marché dessus

Sécurité dans la douche
Dans les salles de bains des établissements
d’accueil pour personnes handicapées, les douches de plain pied facilitent considérablement la
dispense des soins corporels quotidiens. Elles
offrent aussi des avantages en matière de sécurité
et d’hygiène.

Numéro d’article: DD9.6100.586

En raison d’une insuffisance de pente, ces
systèmes de douche accessibles aux handicapés peuvent cependant vite devenir un
souci car, dans de telles situations, l’eau ne
s’évacue pas instantanément par la vidange
mais se répand dans la salle de bains.
C’est pour éviter cela qu’a été développé le
système de retenue de l’eau NOWARUS. Le
profilé en aluminium et sa lèvre souple en
caoutchouc empêchent que l’eau ne déborde
de la douche dans le reste de la salle de bain.
L’efficacité est encore accrue avec l’utilisation
d’un rideau de douche.

Numéro d’article: DD9.6101.586

Pour une vie la plus facile
possible!

NOWARUS foulé par un pied nu

Domaine d’utilisation
Le système de retenue de l’eau NOWARUS a été
conçu de façon que les fauteuils roulants puissent
accéder facilement à la zone de douche. La lèvre
de retenue de l’eau en vinyle souple, très résistante
dans le temps, est mobile et reprend d’elle-même
  +/0     4 
aussi possible de marcher dessus sans problème,
chaussé ou même pieds nus.
Les avantages pour vous: la salle de bains reste
sèche et offre à ses utilisateurs une meilleure sécurité, car le risque de glissade est fortement diminué.

Caractéristiques du produit
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NOWARUS peut être aussi franchi avec de petites roues
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