news

N° 2
Nouveautés
Schmidlin

CONTURA

La nouvelle série: un design uniforme pour la baignoire, le receveur
de douche et le lavabo.

Schmidlin

Schmidlin

CONTURA

JET+ SPA

Une aubaine pour les passionnés de
sport, la baignoire avec système Whirl
baptisée «Viktor Röthlin Edition».

Schmidlin CONTURA est la première série à posséder un design coordonné conçu pour baignoires, douches et lavabos.
Pour une harmonie et une beauté encore plus présentes dans
votre salle de bains.

Harmonie parfaite
Schmidlin CONTURA est la première série de produits fabriqués dans un acier émaillé exceptionnel dont le design se retrouve dans la baignoire, le receveur de douche et le lavabo.
Schmidlin ouvre ainsi la porte à une architecture cohérente en
soi dans votre salle de bains. Le bord large sur la circonférence, élément essentiel du design, et les lignes droites avec
des angles précis soulignent le langage géométrique des
formes. Nouveauté dans le secteur des baignoires en acier
émaillées: le bord de 20 mm de haut seulement. Associé à
des rayons serrés dans les coins, ce bord confère à la série
une limpidité inhabituelle et à ses produits un caractère inimitable. Le design véhicule de par son originalité une sensation
de calme et de pureté.

Schmidlin

ANTIGLISS

Pleins feux sur la résistance au
glissement: l’EMPA teste le système
Schmidlin ANTIGLISS.

www.schmidlin.ch
Wilhelm Schmidlin SA
Gotthardstrasse 51
6414 Oberarth
Tél.
041 859 00 60
E-mail info@schmidlin.ch

Schmidlin

CONTURA
La série Schmidlin CONTURA vous propose deux corps de
baignoire distincts dans des dimensions différentes.

Baignoires

Schmidlin CONTURA DUO, la baignoire avec écoulement central,
est si spacieuse que vous pouvez vous y détendre en prenant un
bain seul ou à deux.
Dimensions en cm
(Longueur x largeur x profondeur)

160
170
170
180

x
x
x
x

70
70
75
80

x
x
x
x

42
42
42
42

190 x 90 x 42

Schmidlin CONTURA COMFORT, la baignoire pour une personne
dotée d’un tout nouveau dossier incliné, apporte un confort maximum en position allongée et possède un potentiel relaxant comparable à celui d’un transat.
Dimensions en cm
(Longueur x largeur x profondeur)

180 x 80 x 45
190 x 90 x 45
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Receveurs de douche
Le receveur de douche Schmidlin CONTURA se distingue par son
design rectiligne et son large bord qui dépasse sciemment de 2 cm
au-dessus du sol, mettant ainsi parfaitement en scène le receveur de
douche ultraplat. Un montage au niveau du sol est également possible,
à condition d’utiliser un système d’étanchéité.
Dimensions en cm
(Longueur x largeur x profondeur)
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Lavabos

Le lavabo Schmidlin CONTURA, dans un design immuable sur toute la
ligne, exhibe également une forme extérieure rectangulaire et le large
bord déjà bien connu qui sert de plage de rangement et permet un positionnement individuel de la robinetterie. Il est disponible sous forme de
lavabo à poser, à encastrer ou pour montage mural, au choix avec ou
sans trop-plein.
Lavabos pour montage mural
Dimensions en cm
(Largeur x profondeur x hauteur du bord)
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Lavabos à poser
Dimensions en cm
(Largeur x profondeur x hauteur du bord)
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Lavabos à encastrer
Dimensions en cm
(Largeur x profondeur x hauteur du bord)
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Interview

Avec Viktor Röthlin, coureur de marathon
Après des problèmes de santé, le marathonien Viktor Röthlin est parvenu à faire un
come-back sensationnel en remportant la médaille d’or aux championnats d’Europe 2010
à Barcelone. Forcé d’abandonner le marathon de New York, il met son entraînement entre
parenthèses. Le voilà aujourd’hui de retour.

Douche écossaise
		 dans le sport de haut niveau
Après les championnats d’Europe, vous
n’avez pas eu suffisamment de temps
pour vous entraîner pour le marathon de
New York et vous avez été obligé d’abandonner. Quelle est pour vous la meilleure
méthode de se préparer à ce genre de
compétition?
Viktor Röthlin: Certainement pas celle que
j’ai suivie avant le marathon de New York!
J’avais décidé de changer mes habitudes
pour mon 20ème marathon alors que je savais pertinemment que le temps de préparation entre les championnats d’Europe
et l’épreuve de New York était trop court.
Normalement, je prévois toujours au moins
14 semaines de préparation. Durant ces
trois bons mois d’entraînement, je cours en
augmentant progressivement la distance.
Il est impossible ici d’énoncer un planning
valable pour tous, mais si cela vous intéresse, vous pouvez consulter notre système
d’entraînement computerisé à l’adresse
www.runningcoach.ch.
Vous dites que le Kenya est devenu votre
«deuxième patrie» et vous vous entraînez
d’ailleurs depuis de nombreuses années
en hiver dans ce pays qui a produit un
grand nombre de coureurs. Vous avez
également préparé la saison 2011 en
Afrique. Pourquoi cette attirance particulière pour le Kenya?
Ma devise a toujours été «Learning from
the best!» et les coureurs de fond kenyans
comptent parmi les meilleurs de cette catégorie depuis des années. C’est pour apprendre auprès des meilleurs que je me
rends depuis des années au Kenya où
j’ai d’ailleurs noué entretemps de belles
amitiés qui vont bien au-delà du sport.
Abraham Tandoi, avec qui je m’entraîne
depuis de longues années, a par exemple
baptisé son fils Viktor. C’est pourquoi j’ai
toujours un peu l’impression de rentrer chez
moi quand je vais au Kenya. Je m’y sens
heureux et c’est dans ce bonheur simple
que j’aime me préparer avant d’affronter la
saison suivante. On s’entraîne dur et dans de
gros groupes, le temps est idéal pour courir
et on s’amuse énormément tous ensemble.
Se préparer à un marathon c’est une
chose, récupérer c’en est une autre.
Qu’entend-on par récupération dans le
sport de haut niveau?
L’un des grands principes de la méthodologie en matière d’entraînement consiste à
dire qu’il ne suffit pas de s’entraîner pour
courir plus vite ou améliorer ses résultats.

L’entraînement n’est efficace qu’une fois la
phase de récupération terminée après une
session d’entraînement. En d’autres termes:
un sportif qui ne fait que s’entraîner sans jamais se reposer ne progresse pas. C’est la
raison pour laquelle j’établis toujours deux
plans d’entraînement: un pour l’entraînement quotidien et un autre pour la récupération quotidienne. J’essaye ensuite de maintenir un équilibre constant entre ces deux
programmes car c’est la seule manière de
s’améliorer et de remporter des épreuves.
Vous avez opté pour la baignoire
«Schmidlin FORM» avec les systèmes
Whirl JET et SPA ainsi que pour la
chromothérapie. Pour quelles raisons?
Ma femme et moi avons eu la chance en
2010 de pouvoir acquérir une vieille ferme
de 200 ans. Durant les travaux de rénovation qui ont suivi, nous avons pu mettre nos
idées en pratique. Depuis des années, la relaxation en whirlpool est inscrite à mon programme de récupération et d’entraînement
mais je devais toujours me rendre dans un
centre wellness pour ce genre de séance. Il
m’a alors paru logique d’installer chez moi
une baignoire de ce type. Sur ce, mon chef
de chantier s’est renseigné pour savoir qui
fabriquait ce genre de baignoires en Suisse
et c’est ainsi que nous avons trouvé la société Schmidlin. Sur place, le professionnalisme avec lequel j’ait été conseillé m’a
ensuite pleinement convaincu. Nous avons
alors cherché ensemble quelle était la
meilleure solution pour un marathonien rela-

tivement mince comme moi. Voilà comment
j’ai réussi à avoir «ma» baignoire: la «Viktor
Röthlin Edition»!
Quel est aujourd’hui le bilan des expériences que vous avez faites avec votre
nouvelle baignoire à système Whirl
Schmidlin?
Excellent. Maintenant que je possède
mon propre système Whirl, je peux me re-

laxer physiquement quand je le souhaite
car c’est beaucoup plus facile et moins
contraignant. Je peux par exemple me
détendre chez moi, dans ma baignoire,
immédiatement après une séance d’entraînement pénible. Les effets sur la récupération sont si positifs que je suis à
même de me remettre plus vite à l’entraînement et d’augmenter mes séances pour
laisser ensuite mes concurrents loin derrière moi (rires). 
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« Viktor Röthlin Edition »
Des fabrications individuelles pour
des exigences individuelles. Des solutions flexibles de la gamme de produits
Schmidlin.

Viktor Röthlin
Le riche palmarès sportif du marathonien et recordman suisse Viktor Röthlin
(36) comprend entre autres plusieurs
participations aux Jeux Olympiques
ainsi qu’aux championnats d’Europe et
du monde. Avant sa médaille d’or l’an
dernier à Barcelone, il a remporté l’argent aux championnats d’Europe de
2006 à Göteborg et le bronze en 2007
aux championnats du monde à Osaka.
En 2009, Viktor Röthlin est victime en
très peu de temps de deux graves embolies pulmonaires et doit faire face à de
sérieux problèmes de santé. Son avenir sportif est également compromis à
cette époque. Il parvient toutefois à faire
un come-back sensationnel en 2010 en
se plaçant premier aux championnats
d’Europe à Barcelone avant d’être sacré dans la foulée athlète de l’année en
Suisse.
Viktor Röthlin est originaire d’Obwalden
et il est marié depuis 2009. Ce sportif de
haut niveau et physiothérapeute diplômé
propose avec sa société VIKMOTION
des produits et des prestations de service dans le domaine de la santé et de
l’activité physique. Pour en savoir plus,
tapez: www.viktor-roethlin.ch.

Viktor Röthlin a opté pour la baignoire
«Schmidlin FORM», un modèle épousant
les formes du corps, avec les systèmes
Whirl JET et SPA, l’arrivée d’eau en cascade et la chromothérapie comme option
supplémentaire. Le système aquatique
JET est équipé de buses orientables intégrées latéralement dans la baignoire qui
offrent les bienfaits d’un massage subaquatique thérapeutique. Le système d’injection d’air SPA monté dans le fond de la
baignoire enveloppe le corps d’un coussin
d’air picotant composé d’une multitude de
fines bulles d’air. Des fabrications spéciales permettent d’adapter la position et
l’intensité des buses de massage aux besoins du sportif de haut niveau.
La baignoire avec système Whirl
«Viktor Röthlin Edition» est vendue par
Schmidlin. Pour en savoir plus, tapez:
www.schmidlin.ch.

Interview avec Viktor Röthlin, coureur de marathon

En tant que physiothérapeute diplômé
et sportif de haut niveau, vous êtes
un expert en matière de récupération.
Comment utilisez-vous votre baignoire
à système Whirl pour récupérer?

L’entreprise familiale W. Schmidlin SA est
le seul fabricant suisse de baignoires en
acier. La qualité suisse est-elle importante pour vous?

Je me plonge dedans si possible juste après
une session d’entraînement pénible. Mais
c’est également devenu un rituel hebdomadaire car j’ai désormais inscrit une soirée détente en whirlpool à mon programme.

Très! D’une part je sais ce qu’elle vaut et si
jamais j’ai un problème, des personnes compétentes sont rapidement sur place pour me
dépanner. D’autre part, en achetant des produits fabriqués en Suisse, j’aide à préserver
des emplois dans mon pays ce qui à mon
avis est loin d’être négligeable.

Est-il possible de comparer un massage
dans une baignoire avec système Whirl à
un massage classique dans le domaine
du sport de loisirs?

Quels sont vos objectifs sportifs et vos
plans pour l’année 2011?

Cela dépend beaucoup du masseur en fait.
Aucune baignoire de ce genre ne saurait
remplacer par exemple Roger Jud, mon
masseur, mais il m’est déjà arrivé de me
faire masser et de me dire que j’aurais mieux
fait de me relaxer dans une baignoire de
Schmidlin! En principe, je suis d’avis toutefois qu’un massage et une baignoire avec
système Whirl se complètent parfaitement.
Ce qui est valable pour l’entraînement, à
savoir que le corps doit être exposé à des
stimuli différents, l’est également pour la
récupération. Si je me contente de me faire
masser, mon corps s’y habitue et l’effet de
récupération est donc moins important. Il
faut donc savoir ici aussi «varier les plaisirs».

Je vais courir deux marathons citadins cette
année. Le premier se déroule à Londres
le 17 avril et mon objectif est de confirmer
mon titre de champion d’Europe dans cette
compétition au départ de laquelle se trouveront les athlètes montés sur le podium à
Barcelone. J’ai hâte également de savoir en
combien de temps je suis encore capable
de courir un marathon car Londres est l’une
des courses les plus rapides du monde et
on ne peut pas couvrir ici cette distance de
manière tactique comme aux championnats
d’Europe. Après Londres, je choisirai mon
deuxième marathon de l’année mais une
chose est sûre, je ne participerai pas aux
championnats du monde.
Interview réalisée pour la société Wilhelm Schmidlin SA
par: Corine Turrini Flury

Pour les maîtres d’ouvrage, les architectes et les installateurs
Schmidlin

Exposition

Tester les systèmes Whirl
Dans sa nouvelle exposition permanente sur le site de production
d’Oberarth SZ, Schmidlin présente
l’ensemble de ses baignoires, receveurs de douche, fonds de douche et
lavabos. Sans oublier le grand espace
wellness avec tous les systèmes Whirl
de Schmidlin que les visiteurs peuvent tester sur place après avoir pris
rendez-vous au préalable. En plus, de
nombreux objets sont parfaitement
présentés, comme par exemple des
systèmes de montage, des fabrications spéciales etc.
Les visiteurs sont priés de prendre
rendez-vous au préalable par téléphone ou par courrier électronique!
Téléphone: 041 859 00 60

Rapport d’essai de l’EMPA
Schmidlin

ANTIGLISS
La protection antidérapage Schmidlin ANTIGLISS a été conçue
par la société Wilhelm Schmidlin SA et brevetée (brevet européen
n° 0493794).

Pleins feux sur la

Pour écoulement de 52 mm
La fontaine d’arrivée d’eau originale
et silencieuse Schmidlin SPRING qui
n’existait jusqu’à présent que pour un
écoulement de 90 mm, est désormais
disponible pour des baignoires avec
un écoulement de 52 mm.

résistance au glissement

Arrivée d’eau en cascade
Schmidlin ANTIGLISS est un mélange spécial de quartz et de
sable qui est fondu durablement sur la surface émaillée du produit. Ce fond antidérapant est alors résistant, sûr et totalement
hygiénique.
La résistance au glissement du système Schmidlin ANTIGLISS a
été testée par le laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de
recherche (EMPA) (rapport d’essai n° 456784). Pour obtenir des
valeurs comparatives, la résistance au glissement des produits
suivants a également été testée:

La garniture d’arrivée d’eau Schmidlin
SPLASH peut être installée en option
sur la quasi-totalité des modèles de
baignoire de la marque. Chez le marathonien Viktor Röthlin aussi, l’eau
jaillit en clapotant d’une garniture
Schmidlin SPLASH dans la baignoire
avec système Whirl.

• Émaillage anthracite mat sans système Schmidlin ANTIGLISS
• Sols carrelés en céramique
• Produit de la concurrence: Émaillage avec système antidérapant

Pieds-nus, la protection antidérapage Schmidlin ANTIGLISS atteint un coefficient de frottement de 0,51*. L’émaillage avec un
système antidérapant d’une autre marque obtient une valeur
comparative de 0,15, c’est-à-dire une protection antidérapage
trois fois moins importante. L’émaillage anthracite mat atteint
quant à lui avec 0,19 une résistance au glissement légèrement
plus élevée que celle du produit de la concurrence avec un système antidérapant. Les sols carrelés en céramique offrent, avec
un coefficient de 0,19, une résistance au glissement similaire à
celle de l’émaillage anthracite mat.
Les résultats montrent que la protection antidérapage Schmidlin
ANTIGLISS est la seule variante testée à offrir un fond sûr et antidérapant. Il est recommandé de recouvrir le fond des receveurs
de douche et des baignoires également utilisées pour se doucher
du système Schmidlin ANTIGLISS.

* La résistance au glissement des produits testés est exprimée en utilisant de
l’eau en guise d’agent mouillant sous forme d’un coefficient de frottement. Ce
coefficient particulier se situe entre 0 et 1; la résistance au glissement est nulle
avec un coefficient 0 mais maximale avec un coefficient 1.

Maintien assuré
Une nouvelle poignée assortie à la série de produits Schmidlin CONTURA
est disponible. Le design de la poignée CONTURA, dans la version
chromée ou blanche, est simple et
ergonomique.

Schmidlin FLOOR en bref

Nouvelles dimensions
Schmidlin

FLOOR

Hygiène

Le fond de douche au niveau du sol Schmidlin FLOOR est un
produit très apprécié qui sera disponible dès la 27ème semaine
calendaire de 2011 dans six nouvelles dimensions. Ce produitphare pourra donc être livré dans 42 dimensions différentes dès la
deuxième moitié de l’année 2011.

• Un avantage hygiénique évident: la
surface émaillée sans joint.
• La surface émaillée inorganique
empêche les bactéries et les germes de proliférer.
Design
• Les coins ne sont pas ronds, ce
sont vraiment des angles. Les
fonds de douche s’intègrent ainsi
parfaitement au niveau du sol dans
le carrelage.
• Le couvercle plat de l’écoulement
est intégré à fleur dans la surface et
recouvre entièrement l’écoulement.
• Disponible également en version
émaillée mate dans les couleurs de
carrelage courantes.
Montage

0 % de hauteur,
100 % d'hygiène

2011 / Sous réserve de modifications

Dimensions en cm (Longueur x largeur x profondeur)
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• Le système de montage assorti
Schmidlin FLOOR permet d’assurer
une installation facile et propre.
Grâce à lui, les exigences accrues
de la norme SIA 181 «Protection
anti-bruit» sont également respectées.

Formations
Schmidlin propose régulièrement des
formations pour installateurs sanitaires, architectes et ingénieurs sanitaires. Ces workshops axés sur la
pratique ont lieu au sein du laboratoire
Schmidlin et se penchent de manière
détaillée sur les thèmes que sont la
protection contre le bruit et le montage. De précieux conseils dispensés
par un spécialiste, une visite de la production et un aperçu de notre généreuse exposition viennent enrichir le
programme. Vous trouverez des informations complémentaires sur les
formations, les dates de déroulement
ainsi que nos formulaires d’inscriptions sur www.schmidlin.ch, sous la
rubrique «formations».

