Le label de
l’accessibilité
de la salle
de bains évolue.
La réglementation de l’Accessibilité de
2005 a influencé le design des produits.
Ils sont conçus depuis pour
tous les utilisateurs, en conformité
avec la réglementation.
C’est le Design Universel.
En 2010, l’AFISB a souhaité améliorer la
visibilité de ces produits en leur décernant
le label AFSIB BIEN VIVRE.
Aujourd’hui elle le fait évoluer
en Salle de Bains Accessible - AFISB.

L’AFISB, propriétaire de ce label, le décerne exclusivement aux produits des fabricants adhérents vendus sous leur marque.

Les produits bénéficiant
de l’usage du label
Les critères des produits bénéficiant de l’usage du label sont définis par l’AFISB.
Ces produits respectent les normes françaises et européennes et répondent
à des critères techniques précis :
DOUCHES

CUVETTES

Critères douche / Receveurs de douches tous matériaux
• Espace confortable
Carré ou rectangulaire côtés ≥ 90 cm
• Extraplats
Ressauts intérieur et extérieur ≤ 2cm.
Réglementation admet ressaut extérieur ≤ 4cm
si mise en œuvre spécifique.
Rampe d’accès proposée par certains fabricants.
• Résistance à la glissance
(classement minimum PN6)

• Sur pied surélevé
Hauteur entre 45 et 50 cm pour s’asseoir et se relever aisément,
avec ou sans abattant
• Rallongée sur pied ou suspendue
Espace minimum de 70 cm entre le mur et l’avant de la cuvette
pour bénéficier de la place pour les jambes ou pour approcher un
fauteuil roulant

ABATTANTS
• Grande résistance
- 2,8 kg
- 40 000 manœuvres possibles

• Évacuation d’eau rapide
Minimum 24 litres/minute

• Sécurité accrue grâce au blocage latéral sur la cuvette

BAIGNOIRES
• Baignoire à porte avec seuil de 18 cm maxi.

BÂTI-SUPPORTS
Pour cuvettes ou lavabos
• Pour toilettes ou lavabos : possibilité de réglage en hauteur avec
une plage minimum de 10 cm

LAVABOS
Lavabos et plans tous matériaux
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• Espace sous le lavabo libéré pour le passage des genoux

SIÈGES DOUCHE FIXES ET AMOVIBLES
PAROIS DE DOUCHE
• Sans seuil pour une pose sur receveur extraplat ou pour une
douche à l’italienne
• Largeur de passage confortable (77 cm mini.)
• Paroi à mi-hauteur avec possibilité d’ouverture en bas et en
haut

ROBINETTERIE
• Monocommande, thermostatique ou à déclenchement
électronique infrarouge
Sécurité anti-brûlure grâce à :
• Dispositif de blocage de température maxi.
• Butée de sécurité à 38°
• Ouverture automatique sur l’eau froide

•

• Résistance > 150 Kg
• Coefficient de contraste > 0,4 ou 0,7 (gris anthracite sur fond
blanc)

BARRES DE MAINTIEN ET DE DOUCHE
• Résistance > 150 kg
• Coefficient de contraste > 0,4 ou 0,7

MIROIR
• Inclinaison jusqu’à 10°

DÉVIDOIR PAPIER
• Coefficient de contraste > 0,4 ou 0,7

