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TOTALEMENT SÉDUISANTE.

TECHNIQUE SANITAIRE GABAG
LA SENSATION D'AVOIR FAIT  
LE BON CHOIX.

SWISS MADE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE LA SOCIÉTÉ GABAG PRODUKTE AG  
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS TECHNIQUES
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ERLa société GABAG est née de la division de la société Gassmann Baupartner AG, qui s'était  

fait un nom dans les années soixante-dix, bien au-delà des frontières du canton, avec ses 

produits d'étanchéification et d'isolation de grande qualité ainsi qu'avec ses travaux de 

protection sur les habitations, les bâtiments industriels, les hôpitaux, les ponts, les tunnels  

et les centrales nucléaires. 
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LEADER EN TERMES DE PROTECTION 
ANTI-BRUIT LORS DE L'INSTALLATION DE 
BAIGNOIRES.

Les supports pour baignoires GABAG ont été les premiers de 

leur genre et ont défini de toutes nouvelles normes en termes 

d'isolation phonique et de simplicité de montage. Les supports 

pour baignoires GABAG sont aujourd'hui toujours des modèles 

de référence et remplissent, en termes de protection phonique, 

les exigences élevées de la norme SIA 181 pour les chapes de 

béton brut. L'esprit d'innovation et le respect de la qualité sont 

également restés. La société GABAG fait toujours sensation 

avec ses nouveautés. Les produits bien pensés jusque dans 

les moindres détails et hautement qualitatifs sont appréciés 

partout dans le monde et sont même exportés vers l'outre-mer. 

Bien que la société GABAG jouisse d'un rayonnement interna-

tional, celle-ci est restée une société entièrement suisse. 

Comme à ses débuts, chaque produit est aujourd'hui encore  

entièrement fabriqué dans la petite ville de Küssnacht am  

Rigi et chaque phase de travail – du conseil d'expert jusqu'au 

produit fini – est effectuée par des spécialistes très compé-

tents. Ce n'est que de cette manière que nous pouvons garantir 

l'exceptionnelle qualité de nos produits, notre très grande 

flexibilité ainsi que des délais de livraison très courts.

Avec son expérience dans la construction et ses con-

naissances sur les problèmes pouvant survenir lors de 

l'installation de baignoires et de receveurs de douche, 

la société GABAG s'est spécialisée dans ce secteur de la 

technique sanitaire et a fourni, dès le départ, un travail  

de pionnier.

UNE ÉQUIPE FORTE.

La satisfaction des clients chez GABAG n’est pas un vain mot. 

Nous mettons tout en œuvre, depuis toujours, pour conseiller 

techniquement et individuellement nos clients dans tous les 

secteurs concernant le montage des baignoires. Nous sommes  

à vos côtés, depuis la planification jusqu’à la réalisation.  

Et toujours avec un seul objectif, trouver la solution optimale 

pour répondre à vos besoins particuliers.

TECHNIQUE SANITAIRE  
FABRIQUÉE À KUESSNACHT AM RIGI,  
DEMANDÉE DANS LE MONDE ENTIER.

VOTRE ÉQUIPE GABAG ULTRA-COMPÉTENTE



LES PRODUITS HAUT DE GAMME  
DE LA SOCIÉTÉ GABAG.

• SUPPORTS POUR BAIGNOIRES GABAG  

Les supports pour baignoires GABAG sont des produits finis 

qui ont fait leurs preuves et qui ne demandent aucun travail 

d'adaptation supplémentaire sur le chantier. Ils sont adaptés 

au type de baignoire et fabriqués spécifiquement pour une 

situation de montage donnée. Grâce aux diverses hauteurs 

d'éléments et au nivellement mécanique possible, toutes les  

baignoires peuvent être installées au millimètre près. L'uti-

lisation de matériaux haut de gamme, la précision de la forme 

ainsi que la stabilité de la structure porteuse répondent aux 

exigences élevées de la norme SIA181, même lorsque les 

supports pour baignoires GABAG sont posés sur des sols en 

béton brut.

•  SUPPORTS POUR RECEVEURS  
DE DOUCHE GABAG

Les supports pour receveurs de douche GABAG sont une autre  

innovation. Les exigences élevées de la norme SIA 181 sont 

remplies même avec une structure porteuse minimale de 12 cm.  

Et même également lorsque les supports pour receveurs de 

douche GABAG sont posés sur des sols en béton brut. Il est 

également possible de réaliser simplement et de manière effi - 

cace des encastrements au ras du sol. Le système de fabri  - 

cation particulier (système monobloc) apporte au receveur de 

douche une stabilité supplémentaire au niveau de la forme  

et permet d'optimiser l'isolation phonique. Vous disposez ainsi 

d'un produit fini qui a fait ses preuves et qui est parfaitement 

adapté à tous les types de receveurs de douche et à toutes les 

situations de montage. Ce système vous permet de renoncer 

définitivement à tout autre matériau d'isolation phonique sur  

le chantier. Les différentes hauteurs d'éléments ainsi que les 

plages d'ajustement permettent un encastrement au millimètre 

près de votre receveur de douche.

Depuis leur lancement en 1979, les supports pour baignoires GABAG sont considérés comme  

une référence en ce qui concerne l'isolation phonique et thermique des baignoires et receveurs  

de douche ainsi que leur installation stable. 



• SUPPORT GABAG WHIRLBOX®

Avant, le silence et la décontraction dans une baignoire whirl-

pool étaient souvent impensables en raison du bruit des 

pompes et des moteurs. Jusqu'au jour où GABAG, en l'an 2000 

très précisément, a révolutionné durablement l'installation 

de baignoires whirlpool en lançant le support WHIRLBOX®. 

Depuis, les salles de bains sont devenues silencieuses – et vos 

voisins vous en remercient. Le support GABAG WHIRLBOX® est 

une structure stable et fermée de tous les côtés qui s'installe 

sous la baignoire. Celle-ci permet une isolation phonique sur 

toute la surface ainsi qu’une isolation thermique et anti-vibra-

tions et possède des ouvertures de maintenance pour un accès 

optimal à la technique whirlpool. En raison de la préfabrica-  

tion sur mesure, de la grande liberté offerte dans l'aménage-

ment d'une salle de bains ainsi que d'un montage aisé sur 

site, les supports GABAG WHIRLBOX® jouissent d'une grande 

popularité auprès de tous les acteurs de la construction.

•  SUPPORT POUR RECEVEURS  
DE DOUCHE GABAG

La liste de ses avantages est longue : pour les supports pour 

receveurs de douche, GABAG définit également de nouveaux 

standards en termes de protection anti-bruit et remplit ainsi 

les exigences élevées de la norme SIA 181 sur les sols en  

béton brut. Grâce à des pieds anti-bruit réglables en continu, 

il est possible de régler très simplement et précisément la 

hauteur de montage. Les supports pour receveurs de douche 

GABAG très robustes sont accessibles en fauteuil roulant  

et sont équipés, côté mur, d’une conduite d’écoulement avec 

inclinaison intégrée pour éviter que l’eau ne stagne. Et pour 

terminer, les supports pour receveurs de douche GABAG sont 

extrêmement faciles et rapides à installer.

* Pente de 2 % ou en fonction du carrelage choisi



• SILENT INDOOR BOARD®

La solution séduisante pour l‘intégration globale de baignoires

autonomes avec tabliers moulés. Grâce à la hauteur de mon-

tage minimale de 96 mm et aux pieds anti-bruit réglables en

continu par le haut, la hauteur de montage souhaitée peut être

ajustée de façon précise et aisée en fonction de la chape de

ciment. La bande d‘isolation des bords intégrée empêche tout

contact avec la structure du bâtiment et fait office d‘aide au

décoffrage stable et optimale.

 

•  SILENT OUTDOOR BOARD®

Les systèmes Silent Outdoor Board® de GABAG définissent de

nouveaux standards en matière de neutralisation des bruits de

structure sur les baignoires whirlpool autonomes avec tabliers

moulés pour l’intérieur, ou bien sur les baignoires whirlpool, les

jacuzzis et les hot tubs installés sur une terrasse, en extérieur.

Grâce à l’utilisation de matériaux qui ne se rétractent pas et

à une structure métallique robuste, ce système offre une solu-

tion durable sur le long terme. Le montage de la plaque de

répartition de la pression, incluant le système de neutralisation

des bruits de structure, est effectué sur place par les artisans

du bâtiment expérimentés de la société GABAG, sans que cela

nécessite de mesures constructives, telles que des travaux de

maçonnerie ou de plâtrerie, l’utilisation de moyens d’isolation

phonique ou encore d’éléments de rehaussement.

VOUS TROUVEREZ TOUTES LES INFORMATIONS DETAILLÉES SUR TOUS CES  

PRODUITS DANS LES BROCHURES PRODUITS OU SUR NOTRE SITE INTERNET  

W W W.GABAG.COM

NOTRE SOLUTION ANTI-BRUIT POUR LES BAIGNOIRES 
STANDARD ET WHIRLPOOL AUTONOMES

http://WWW.GABAG.COM


•  LE REBORD GABAG FLEXZARGE® 
PROTECTION DE DÉCOUPE

Le rebord GABAG FLEXZARGE, qui a fait ses preuves depuis

plus de 15 ans, a été constamment amélioré et il redéfinit une

fois de plus l’état de la technique. Le ruban d’étanchéité pour

bord de baignoire possède une protection de découpe brevetée

unique en son genre, grâce à laquelle, lors d’un renouvelle-   

ment du joint, le ruban de rebord flexible peut être découpé 

sans quasi ment aucune chute et reste durablement étanche.

Le rebord GABAG FLEXZARGE avec protection de découpe peut

être monté aisément et rapidement, en quelques gestes, sur

tous les bords de baignoires en acier, en matière plastique, en

céramique ou en matière plastique renforcée de fibres de verre.

Il séduit par de nombreux avantages, tels que son étanchéité,

sa sécurité, sa protection anti-bruit (testée par l’EMPA), sa ban- 

 de de séparation de carreaux, son profil de remplissage pour 

joint (en remplacement d’un cordon rond), sa protection du bord 

de la baignoire, sa zone de dilatation, et tout cela dans UN 

SEUL ET MÊME ruban déjà prémonté en usine. 

•  LE REBORD GABAG FLEXZARGE® 
PROTECTION DE DÉCOUPE 3D

Le rebord GABAG FLEXZARGE® 3D, la toute nouvelle inven - 

tion et innovation de la société GABAG permet d’élargir et de  

compléter les solutions d’étanchéification GABAG FLEXZARGE®  

dans certaines situations de montage. Le rebord GABAG 

FLEXZARGE® 3D est l’étanchéification fiable pour les bords de 

receveurs de douche à fleur de sol ainsi que pour les baignoires 

standard ou whirlpool avec surfaces de rangement.

Le ruban d’étanchéité horizontal tout spécifiquement conçu 

pour les montages précités et livré en set permet de rendre 

étanches les transitions horizontales entre une baignoire et des 

surfaces de rangement ainsi que les raccords entre les bords 

d’un receveur de douche et le sol. Ce rebord va servir au carreleur 

de surface de liaison lors de l’étanchéification des surfaces.

HORIZONTALVERTICAL



LORSQUE L'ESPRIT D'INNOVATION  
RENCONTRE LA QUALITÉ.

Deux propriétés caractérisent la société GABAG depuis toujours et sont aujourd'hui encore  

les raisons de son succès. Ce sont l'esprit d'innovation effréné et le respect intransigeant de la  

qualité. GABAG perfectionne en permanence ses produits, suivant la devise « Celui qui arrête  

de vouloir être le meilleur arrête d'être bon », pressent les tendances et cherche en permanence  

de nouvelles solutions, ce qui se révèle être positif sur l'esprit du temps et les besoins en  

perpétuelle évolution. 

«Pour moi, GABAG est l'exemple même  

d'une société innovante. » 
PETER BREGY, MAÎTRE 

D'OEUVRE / ARCHITECTE,  

BREGY + SCHNEIDER AG, SCHWARZENBURG

« Pourquoi GABAG ? Parce que pour 

nous le meilleur est tout juste bon. » 
DANIEL GERBER, DIRECTEUR,  

BINGGELI AG, SCHWARZENBURG

« Qualitativement au top, parfaitement  

fiable, compétente et rapide.  

Voilà ce que représente pour moi la 

société GABAG. » 
PRISCA ESSLINGER, DIRECTRICE DE PROJETS,  

G. LAZZARINI & CO. AG, COIRE

« Chez GABAG tout est parfait, pas 

seulement les produits. Le service et les 

personnes qui œuvrent en arrière-plan 

sont tout simplement formidables. »
SILVANO ASSIRATI, CHEF DU SERVICE 

SANITAIRE,HERZOG HAUSTECHNIK AG, 

LUCERNE

« Chez nous la qualité est notre mot 

d'ordre, c'est pourquoi nous faisons 

confiance à GABAG. »
ANDRE HIMMELRICH, MEMBRE DU COMITÉ 

DIRECTEUR, JOSEF OT TIGER + PARTNER AG, 

EMMENBRÜCKE

« Compétence – Fiabilité – Flexibilité »
ROGER FRÖHLIN, DIRECTEUR DE PROJETS, 

SANITÄR BENZ+CIE. AG ZURICH
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LA VÉRITABLE QUALITÉ SE VOIT  
SOUVENT SEULEMENT AU DEUXIÈME COUP D'OEIL.

La qualité a un prix. C'est également le cas dans la technique sanitaire. Mais ce qui peut  

paraître cher au premier abord s'avère souvent, sur le long terme, comme une solution plus 

économique et qui dure plus longtemps. Avec GABAG, on sait ce que l'on a. En termes de  

qualité, de onctionnalité et de facilité de montage, nos produits font partie de ce qui se fait  

de mieux sur le marché. Les propriétaires, les planificateurs et les architectes apprécient  

ces qualités, tout comme les revendeurs et les installateurs.

AVANTAGES GABAG :

•  GABAG est leader en termes de 

protection phonique et remplit les  

exigences élevées de la norme  

SIA 181 sur les sols en béton brut. 

Vous trouverez les rapports sur  

la protection phonique sur notre 

site Internet www.gabag.com 

•  L'utilisation de matériaux haut de  

gamme et la fabrication de grande  

qualité garantissent une fonction-

nalité durable, une grande stabilité 

et le maintien de la valeur du bien. 

•   Grâce à une technique astucieuse, 

les produits GABAG sont 

extrêmement simples à monter. 

•  En raison d'une production 100 % 

suisse et d'une très grande 

flexibilité, nous pouvons garantir 

des délais de livraison courts. 

•  Nous trouvons une solution pour  

presque toutes les situations de  

montage, car les fabrications 

personnalisées sont notre spécialité. 

•  Nous sommes à l'écoute des 

tendances, recherchons toujours  

de nouvelles solutions et pou - 

vons nous adapter rapidement  

aux besoins et aux situations  

en perpétuels mouvements. 

•  Notre conseil portant sur l'instal-

lation d'une baignoire est tout aussi 

compétent que complet.

AUSSI DIVERS QUE TOUS CES AVANTAGES PUISSENT ÊTRE : 

L'objectif premier reste toujours le même. Vous proposer, en tant 

que client, une solution optimale et parfaitement adaptée à vos 

besoins.



HOTEL BAUR AU LAC, ZURICH



HOTEL WALDHAUS, SILS

Depuis des décennies, nos produits font encore et toujours leurs preuves et sont aujourd'hui  

de plus en plus demandés. Lorsque le montage d'une baignoire doit être parfait, GABAG  

est la solution indispensable. Tout comme dans les projets qui suivent et que nous avons eu  

la chance de pouvoir réaliser.



MAISON MULTIFAMILIALE, GARTENSTRASSE, MALTERS

EXCELLENTE QUALITÉ,  
EXCELLENTES RÉFÉRENCES. 

HOTEL ALDEN SPÜGENSCHLOSS, ZURICH

MAISON MULTIFAMILIALE PILATUSBLICK, HILDISRIEDEN

HOTEL THE DOLDER GRAND, ZURICH MAISON MULTIFAMILIALE, MEIERSKAPPELSTRASSE, UDLIGENSWIL

HOTEL LENKERHOF ALPINE RESORT, LENK

VOUS TROUVEREZ D'AUTRES BÂTIMENTS DE RÉFÉRENCE  

SUR NOTRE SITE INTERNET W W W.GABAG.COM

http://WWW.GABAG.COM


ALTE ZUGERSTRASSE 12
6403 KÜSSNACHT AM RIGI

TÉLÉPHONE : +41 41 854 46 64
TÉLÉFAX : +41 41 854 46 65

INFO@GABAG.COM
WWW.GABAG.COM

TECHNIQUE SANITAIRE
TOTALEMENT SÉDUISANTE.

GABAG PRODUKTIONS
UND VERTRIEBS AG

COMMENT NOUS TROUVER

QUIT TER L'AUTOROUTE À LA SORTIE KÜSSNACHT, AU 1ER ROND-POINT, 

PRENDRE LA SORTIE À DROITE ET SUIVRE LA DIRECTION FÄNN, AU  

2E ROND-POINT, CONTINUER TOUT DROIT, PUIS PRENDRE L'ENTRÉE À  

DROITE « FÄNN OST », LA SOCIÉTÉ SE TROUVE À ENVIRON 150 MÈTRES,  

SUR LA DROITE. 

BIENVENUE !

VENEZ VISITER NOTRE EXPOSITION, DIRECTEMENT SUR PLACE.

(PRIÈRE DE NOUS PRÉVENIR AVANT VOTRE VENUE)
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UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN 

FRANZÖSISCH UND ITALIENISCH AUF 

W W W.GABAG.COM

NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND

ET ITALIEN VOUS TROUVEZ AUSSI SUR 

W W W.GABAG.COM

NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E  

FRANCESE SI TROVANO ANCHE SU 

W W W.GABAG.COM

DE

FR

IT

mailto:INFO%40GABAG.COM%20?subject=
http://WWW.GABAG.COM
http://www.gabag.com
http://www.gabag.com
http://www.gabag.com

