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LE ConfiguratEur

➜ Chiffrage sur chantiers

➜ Plans 2D et 3D disponibles sur mesure

➜ Moins de délais et plus de réactivité



un savoir-faire 
depuis plus de 25 ans

Depuis 1989, le groupe QOVANS® 
propose à travers sa marque SANICLIPS® 
une gamme complète de cabines, de 
casiers et d’équipements sanitaires conçus 
pour l’aménagement intérieur de cam-
pings, piscines, écoles, collectivités, salles 
de sport, hôpitaux, bureaux, etc.

Fabriqués pour faire face à des conditions 
d’utilisation extrêmes, les produits 
SANICLIPS® répondent à des normes de 
fabrication strictes garantissant une finition 
parfaite et une esthétique irréprochable.

Plébiscitée par les architectes et les acteurs 
de ce secteurs très exigeants, la gamme 
SANICLIPS® garantit des matériaux 
durables qui limitent considérablement les 
coûts de maintenance et un ensemble de 
services qui font toujours le succès de la 
marque SANICLIPS® aujourd’hui.

Implantés en Normandie sur un site 
industriel de 30 000 m², nous disposons 
d’un outil de production performant :

•  Une unité d’usinage des panneaux  
compact

•  Une unité de transformation des profilés 
aluminium

•  Une chaîne de thermolaquage

Une capacité de production annuelle de 
plus de 5 000 cabines.

Notre expertise est reconnue grâce à : 

•  Un contrôle qualité performant et struc-
turé

•  Une service logistique intégré réactif 
dédié à l’acheminement de nos produits

•  Un savoir-faire et un personnel expert 
dans ce domaine d’activité.

une fabrication 
française
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un SErViCE CoMMErCiaL

à votre écoute pour étudier vos projets 
d’aménagements sanitaires.

un SErViCE rELation CLiEntS

Pour répondre à vos demandes dans les 
meilleurs délais et vous informer sur 
l’avancement de vos commandes.

unE LignE ConSEiL Pro

Afin que nos experts techniques vous infor-
ment et vous conseillent sur nos produits et 
leur mise en œuvre.

un BurEau D’EtuDES & 
SErViCE DEViS

Pour vous accompagner et réaliser vos 
projets.

0 825 27 49 39

notrE EXPErtiSE 
a VotrE SErViCE

Retrouvez notre catalogue 
et nos produits sur

www.saniclips.com

EnVironnEMEnt
Nous travaillons avec des fournisseurs respectant 

l’environnement. Nos panneaux sont certifiés FSC et notre 
aluminium fait partie intégrante d’une démarche 

de recyclage.

LogiStiquE
Notre organisation nous permet 

de vous livrer rapidement 
en France et à l’étranger.

innoVation
Notre service R&D travaille aux innovations et aux 
améliorations des produits à travers un comité R&D 

pluridisciplinaire.

norMES
L’ensemble de nos produits respectent les réglementations 

et les normes en vigueur. 
Notre expertise nous conduit à conseiller nos clients vers 

les choix techniques les mieux adaptés aux projets étudiés.
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STRATIFIé  
CoMPaCT
ProPriEtES DES PannEauX 
En Stratifié MaSSif

Les panneaux de stratifié compact sont composés 
de 2 feuilles de mélaminé décoratif, de 70% de 
feuilles de papier kraft et de 30% de résines ther-
modurcissables. Le panneau est extrêmement 
résistant aux agressions extérieures (chocs, abra-
sion, produits chimiques, oxydation, etc.).

1 -  Overlay de protection  
sur les décors imprimés

2 -  Décor imprimé de 
résine mélaminé sur 
deux faces

3 -  Feuilles de kraft 
imprégnées de résine 
phénolique

1 2 3

Conforme à 

la norme En-438✓

Résistance à
la fissuration

Résistance
aux chocs

Résistance 
à l’humidité

Résistance
à l’abrasion

Solidité couleur 
à la lumière 
artificielle

Résistance
aux rayures

Résistance 
à la chaleur

Facilité 
d’entretien

Résistance 
aux brulûres 
de cigarette

Résistance
aux produits
chimiques
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ConSEiLS DE nEttoYagE 
Et D’EntrEtiEn

L’entretien quotidien des panneaux de vos cabines 
et casiers Saniclips® se fait facilement avec une 
éponge savonneuse ou un chiffon doux. En cas de 
salissures importantes pulvériser du ClipsoClean 
sur vos panneaux et frotter avec un chiffon ou une 
brosse douce la surface sans rincer.

Il est interdit d’utiliser un nettoyant très acide, 
alcalin ou abrasif. Le non-respect de cette consigne 
entraînera la non-responsabilité du fabricant en 
cas de dégradation du produit.

Le nettoyage des panneaux peut se faire à l’aide 
d’un appareil à vapeur ou avec eau sous pression.

CLiPSoCLEan

nettoyant, désinfectant, désodorisant 

Enlève toutes les traces de doigts, de graisses, 
d’huiles, d’encres, de marqueurs, de colles...

Spécifique pour le nettoyage et la désin-
fection des murs, panneaux compact, 
sols et mobilier.

Idéal pour les établissements scolaires, 
les gymnases et les ERP.

Produit prêt à l’emploi en pulvérisateur 
de 750mL.

Produit disponible à la vente 
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RéGLEMENTATION 
& noRMeS
rEaCtion au fEu

Les cabines sanitaires en stratifié compact sont 
considérées comme du gros mobilier. Un classe-
ment au feu M3 est exigé.

SANICLIPS® satisfait à la norme exigée : les pan-
neaux de stratifié compact utilisés ont un classe-
ment au feu M2.

Une version ignifuge M1 est disponible sur demande.

EMiSSion C.o.V

La qualité de l’air intérieur se mesure par le taux 
d’émission de Composés Organiques Volatiles (COV). 
Ces derniers proviennent à 90% de sources natu-
relles (par les plantes, certaines zones géologiques 
qui contiennent du charbon ou du gaz). Une partie 
peut aussi provenir des activités humaines (de l’in-
dustrie, de la combustion d’énergie, les transports...).
Les caractéristiques d’émissions sont formalisées 
selon une échelle de 4 classes, allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions).

Les panneaux stratifié compact 
utilisés pour les cabines et aména-
gements SANICLIPS® sont classés A.

une ligne ConSEiL Pro
Où nos experts techniques vous informent et 
vous conseillent sur nos produits et leur mise  
en œuvre.

Retrouvez toutes les normes 
sur notre site internet :

0 825 27 49 39
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aCCESSiBiLitE PMr
Toutes les dimensions standard Saniclips respectent 
les normes accessibilité pour les personnes à mobi-
lité réduites» (loi du 11 février 2005 pour l’égalité 
des droits de chances).

Rappel des normes :

➜ Cuvettes
•  Axe à 50 cm du fond et 40 cm de la paroi latérale.
•  Hauteur d’assise comprise entre 45 et 50 cm 

lunette comprise (vs hauteur standard : 39 cm 
± 0,010 m).

•  En cas de réservoir encastré : cuvette rallon-
gée obligatoire.

➜ Lave-mains / Lavabos
•  Hauteur 85 cm du sol.
•  Vide Prof. 30 cm x Larg. 60 cm x Haut. 70 cm.

➜ Douches
•  Aucun obstacle de hauteur > 2 cm.
•  Côtés de la zone de douche ≥ 90 cm.

➜ Barres de relèvement
•  70 cm < Hauteur < 80 cm du sol. 
•  30 cm de l’axe de la cuvette.

➜ Accessoires
•  Patères, distributeurs de papier, sacs hygiéniques, savons, 

ouvertures de poubelles, sèche-mains : hauteur entre 40 et 
130 cm du sol.

•  Miroirs : bas au maximum à 105 cm du sol ou inclinable.

Un espace est accessible aux P.M.R lorsque son installation est 
optimisée pour accéder, circuler et bénéficier des prestations 
offertes au public. Un espace accessible P.M.R est adapté aux 
P.M.R mais n’est pas obligatoirement réservé aux P.M.R

Précisions sur les cabines P.M.r :

➜  Les systèmes d’ouverture doivent être accessibles à une hau-
teur par rapport au sol de 1,10 à 1,30m.

➜  La dimension de l’enveloppe d’un fauteuil roulant en service :
• Longueur : 1300 mm.
• Largeur : 800 mm.

➜  Le passage de porte cabine (minimum) est de 900 mm  
(vs 800 mm pour les cabines standards).

➜  L’extrémité du verrou doit être placé à une distance minimale 
de 400 mm du mur / de la cloison.

8



ColleCTion 2017
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NOTRE OFFRE 
De CaBineS
oPtEz Pour La quaLité

Saniclips® sélectionne ses fournisseurs de matières 
premières pour la qualité de leur production et leur 
rigueur. Nos accessoires sont soigneusement choisis 
pour leur esthétisme et leur solidité. La validation 
technique de notre service recherche et développe-
ment nous permet de vous proposer une offre de 
qualité supérieure avec des finitions soignées.

Tous les formats standards de nos cabines respectent la norme accessibilité dans les eRP.

ePuRe PReSTiGe SaniKiDS

Panneaux Stratifié massif Stratifié massif Stratifié

Epaisseur 10 mm ou 12,5 mm 12,5 mm 10 mm

Décors 30 30 30 + 4 décors imprimés

Bandeau de façade Rectangulaire 58x30 mm Inox -

Hauteur 2020 mm + pieds réglables 
de 90 à 130 mm pour l’Epure 10
de 130 à 170 mm pour l’Epure 13

2020 mm + pieds réglables 
de 135 à 165 mm

970 mm + pieds réglables 
de 90 à 130 mm

Hauteur passage porte 
mini

2060 mm conforme à la norme 
accessibilité ERP (2000 mm minimum)

2180 mm conforme à la norme 
accessibilité ERP

1060

Porte En applique En feuillure En applique

Joint de porte Butées anti-bruit Mousse anti-bruit sur toute la hauteur Système anti pince-doigts

Paumelles 3 paumelles par porte dont 1 à ressort 
Aluminium anodisé - Nylon en option

3 paumelles en inox dont 1 à ressort 2 paumelles en nylon

Verrou Aluminium anodisé
Nylon option

Inox A4 Pas de verrou
Poignée nylon

Visserie Inox A4
Apparente ou non apparente 
en façade (selon modèle)

Inox A4
Non apparente en façade

Inox A4

Pieds Aluminium anodisé
Nylon en option
Réglables de 90 à 130 mm

Inox A4 Nylon

Fixation mur/panneau Profil aluminium laqué toute hauteur Equerre inox Profil aluminium laqué toute hauteur
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ePuRe 10 & 13

PReSTiGe SaniKiDS

leS + PRoDuiT
→  Passage de porte conforme à la norme ErP
→ rapport qualité / prix
→ facile d’entretien
→  Profil d’assemblage toute hauteur

leS + PRoDuiT
→  accessoires inox
→  Porte affleurante  

au meneau
→  Visserie inox non 

traversante

uTiliSaTionS

• SPA

• Hôtels

• Centres commerciaux

• Bureaux

• Espaces tertiaires

leS + PRoDuiT
→  Dimensions adaptées aux 

enfants
→  Système anti pince-doigts
→  Esthétique : univers liés à 

l’enfance 
-  formes des cabines 

originales
- impression sur porte
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uTiliSaTionS

• Hôtellerie de plein air

• Etablissements scolaires

• Centres commerciaux

• Gymnases, stades

•  Piscines et centres  

aquatiques

• Stations-services

uTiliSaTionS

• Ecoles, crèches, 

• Hôtellerie de plein air 

•  Piscines et centres 

aquatiques

4 univers au choix et 
plusieurs formes disponibles



AMéNAGEMENTS 
ET ACCESSOIRES 
CaBineS

PLAN 
vaSQue SéPaRaTeuRS

Saniclips® vous propose des aménagements cabines 
sur mesure en stratifié 10 mm qui sauront s’adapter à 
vos configurations et à vos besoins : plan vasque, cof-
frage bâti-support, fond de cabine, banc, pare-douche, 
panneau angle de douche, tablette 1/4 de rond, porte 
serviettes, trappes poubelles, patères, etc…

Séparations d’urinoirs adultes

écrans de discrétion enfants 

options au choix

• Bandeau spot
• Tablettes
• Crédence
• Découpe porte-serviettes
• Retombée
• Jambage
• Console

retrouvez nos séparateurs 
d’urinoir et accessoires sur
notre boutique en ligne :

Droit
Sans 
pieds Voile

Droit Nuage
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NOTRE OFFRE 
D’éQuiPeMenTS
Saniclips® vous propose un ensemble de produits  
destinés à équiper vos sanitaires et vos vestiaires.

Ces équipements ont été soigneusement conçus 
pour résister sur le long terme aux chocs, aux 
rayures, à l’abrasion et à l’humidité.

Leur facilité d’entetien et leur résistance font leur 
force.

tous nos produits sont faits sur mesure. 
Saniclips® s’engage à vous proposer la meilleure offre en respectant vos exigences et vos contraintes techniques.

PlanS vaSQue SéPaRaTeuRS SaniTaiReS aRMoiReS / CaSieRS BanCS

Panneaux Stratifié massif Stratifié massif Stratifié massif Stratifié massif

Epaisseurs 10 mm 10 mm et 12,5 mm 10 mm et 6 mm 
pour le fond

20 mm assise 
12 mm dossier

Décors 30 30 30 30

Hauteur A partir du sol : 
830 à 870 mm 

1250 max 1970

Dépend du type de bancs
Largeur standard 800 400 301

Profondeur standard 600 – 490

Visserie Non apparente Inox Inox Inox

Pieds Nylon alu ou inox Avec ou sans Inox Inox laqué

Fixation mur/panneau Profil aluminium laqué Cornière toute hauteur en 
aluminium laqué

– –

Options au choix Forme de découpe vasque
Ajout d’autres éléments

Forme du séparateur
Taille du séparateur (enfants/
adultes)
Usinage des motifs

Modèle et disposition
Serrure de fermeture
Numérotation gravée

Types de bancs
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uTiliSaTionS

•  Piscines et centres 

aquatiques

• Gymnases, stades

•  Salles de sport

ARMOIRES ET 
CaSieRS

BanCS
• Banc console / étagère.

• Banc sur pieds.

•  Banc simple avec dossier, 
porte-patère et porte- 
paquet.

•  Banc double avec dossier

Systèmes de fermetures

Serrure mon-
nayeur / Bracelet.

Serrure batteuse 
avec pass général.

→  Autres  
systèmes sur 
consultation

Serrure porte 
cadenas

uTiliSaTionS

•  Piscines et centres 

aquatiques

• Gymnases, stades

•  Salles de sport
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Siège social

Rue de l’industrie
14700 Falaise

t : +33 (0) 231 404 404 
f : +33 (0) 231 400 750
m : contact@qovans.com

www.qovans.com
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