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Aux prémisses d’Hyseco
Hyseco, c’est avant tout l’histoire d’une rencontre entre deux personnalités très
différentes, mais complémentaires.
Tout commence en 2003. Laurent et Damien se rencontrent sur les bancs de
l’école. De leur amitié naissent de grandes discussions et le projet d’un jour créer
ensemble une entreprise. À l’université, Laurent se dirige vers des études en business, Damien vers la communication et le journalisme.
En 2010, Laurent est recruté pour permettre à Magic Bad, une entreprise autrichienne réputée, de s’implanter en Europe. Des centaines de pages de théorie
potassées à l’université, il passe à la pratique et permet l’expansion d’une marque
innovante dont la préoccupation est de rendre la salle de bain plus sûre.
Damien, lui, travaille à des milliers de kilomètres de là, dans un journal étudiant
québécois. Il a alors l’idée de créer une application en ligne qui permette de partager facilement de l’information vers ses lecteurs. Il crée C mag en juillet 2012, dans
le cadre d’un mémoire en journalisme. Il tente de répondre à la problématique de
l’information en ligne. C’est surtout pour lui le moyen de concilier ses deux plus
grandes passions: informatique et journalisme.
De son côté, Laurent crée Vision to Action Consulting (VTAC) en novembre 2012. Il
fait appel à Damien pour l’épauler. VTAC a pour ambition de proposer des produits
à haute valeur ajoutée sur le marché. Pour y parvenir, VTAC a deux missions principales: consulting en entreprise, et commercialisation de produits.
Le 1er octobre 2013, VTAC crée Hyseco, et regroupe ses différents produits sous
une gamme unique. Hyseco , ce sont des produits de grande qualité au service
du confort et de la sécurité dans l’habitat. Hyseco, une marque jeune aux produits
d’expérience.
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Hyseco c’est
Rénovation de baignoire p.7
» Réémaillage de sanitaires sans
démontage p.8
» Remplacement de baignoire sans
dégâts au carrelage p.8
» Réparation d’éclats d’émail p.9
» Le Kit Tubby, pour rénover soi-même
sa baignoire p.9

Traitements antidérapants p.11

» Stabibain Céramique, antidérapant
pour baignoire en céramique p.12
» Stabibain Acrylique, antidérapant pour
baignoire en acrylique p.12
» Stabisol, antidérapant pour sols
intérieurs et extérieurs en grès et
céramique p.13
» Stabisol Brillant, antidérapant pour sols
intérieurs en carrelage brillant p.13

Sécurité de la salle de bain p.15
» Flexidoor, la porte pour baignoire
existante p.16
» Variodoor, la baignoire à porte
nouvelle génération p.17
» Elévateurs de bain p.18 et 19
» Une gamme complète d’accessoires
de sécurité et confort p.20 à 27
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1. Rénovation de la baignoire
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Rénovation de baignoire
Réémaillage de sanitaires par projection de résine

Votre sanitaire est en mauvais état?
Avec Hyseco, offrez une seconde jeunesse à votre baignoire, douche ou lavabo.
En y appliquant une résine spéciale développée par nos experts, votre sanitaire
retrouve brillance, hygiène et facilité d’entretien. Notre résine est résistante aux
produits de nettoyage et à l’eau chaude. Avec 48 teintes disponibles, c’est vous qui
décidez!

Remplacement d’une baignoire sans tout casser

Votre baignoire est trop usée pour être rénovée? La remplacer coûte cher car il faut
tout casser?
Hyseco vous propose une alternative maligne et économique: l’installation d’une
nouvelle baignoire en acrylique, renforcée de ﬁbre de verre. Le remplacement se
fait sans dégâts au carrelage, à la plomberie et à la peinture. Une solution pratique
et économique!
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Rénovation de baignoire
Réparation d’éclat d’émail

Hyseco répare les éclats d’émail en blanc ou en couleur sur des surfaces neuves
ou ayant gardé leur brillance d’origine. Nous collaborons avec plusieurs compagnies d’assurance et vous avez la possibilité de faire prendre en charge les réparations par votre assurance RC ou ménage.

Rénovez vous-même votre baignoire avec le kit
TUBBY en 3 heures

Votre baignoire a perdu de son éclat et vous souhaitez une solution eﬃcace pour lui
redonner une seconde jeunesse ?
Depuis plus de 20 ans, TUBBY vous permet de redonner à votre baignoire son
éclat d’origine par vos propres moyens. Avec le kit Tubby, pas besoin de travaux de
plomberie ou de carrelages. Et surtout, vous offrez à votre baignoire une seconde
vie à petit prix!
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2. Traitements antidérapants
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Pour le bain
Stabibain Céramique
» Ecologique
» Sans acide
» Traitement longue durée: 3 à
5 ans

L’antidérapant pour vos baignoires et douches en céramique ou émaillées (fonte, acier)
Stabibain Céramique est un traitement antidérapant qui crée à la surface de
votre baignoire ou bac de douche des microcavités provoquant un effet ventouse
lorsqu’on pose le pied dessus, et ceci pour plusieurs années. Stabibain Céramique
peut s’appliquer sur toutes les baignoires ou bacs de douche en céramique ou
émaillés (fonte, acier ).

Stabibain Acrylique

» Ecologique
» Traitement longue durée: 3 à
5 ans

L’antidérapant pour vos baignoires et douches en acrylique ou en résine
Stabibain Acrylique crée à la surface de votre baignoire ou bac de douche une ﬁne
couche antidérapante de microbilles en céramique, et ceci pour plusieurs années.
Stabibain Acrylique convient pour les baignoires, les bacs de douche et les jacuzzis en acrylique ou en résine.
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Pour les sols
Stabisol
» Ecologique
» Sans acide
» Traitement longue durée: 3 à
5 ans

L’antidérapant pour vos sols en carrelages et en grès, en intérieur comme en extérieur
La gamme Stabisol d’Hyseco rend les sols antidérapants. Que ce soient les
contours d’une piscine, une cuisine, une salle de bain, pour un usage personnel ou
professionnel, Stabisol permet d’éviter nombre d’accidents coûteux et handicapants.
Stabisol crée des microcavités invisibles à l’œil nu qui produisent un effet ventouse
efﬁcace et durable sur toute la surface traitée, en intérieur comme en extérieur.

Stabisol Brillant
» Ecologique
» Sans acide
» Traitement longue durée: 3 à
5 ans

L’antidérapant pour les carrelages brillants de type « salle de bain d’hôtel »
Stabisol Brillant rend vos sols brillants antidérapants. Il est tout particulièrement
conçu pour les carrelages brillants de type « salle de bain d’hotel ». Grâce à sa
formule spéciﬁque, Stabisol Brillant ne ternit pas la brillance du carrelage tout en
offrant un traitement antidérapant efﬁcace et durable.

13

3. Sécurité de la salle de bain

15

Porte pour baignoire
Flexidoor, la porte pour baignoire existante
»
»
»
»

Pour tout type de baignoire
1 journée de travail
100% étanche
5 ans de garantie

Avec l’âge ou à la suite d’une opération, il peut devenir difﬁcile d’entrer dans sa
baignoire. La porte pour baignoire Flexidoor, permet de garder son indépendance
tout en conservant la baignoire existante, pour se baigner ou se doucher. Une solution pratique, économe et rapide: il ne faut rien casser dans la salle de bain. Après
une journée de travail, et 24h de séchage, la baignoire est à nouveau accessible
et bien plus sûre.

Pourquoi ajouter une porte sur une baignoire existante:
» Parce qu’on aime sa baignoire même si on a du
mal à l’enjamber
» Parce qu’on ne veut pas faire de gros travaux ou
des travaux inutiles
» Parce que la salle de bain est très jolie comme
elle est
» Pour que toute la famille puisse continuer à
prendre des bains sans risque
» Pour ne pas réduire la valeur de son bien
» Parce qu’on est locataire et qu’une Flexidoor
n’engendre pas de modiﬁcation de la salle de

bain. Votre propriétaire vous donnera plus facilement son autorisation
» Parce qu’on souhaite une solution économique
de très bonne qualité
» Des portes en Staron (similaire au corian), un
matériau utilisé dans les laboratoires pharmaceutique pour ses caractéristiques hygiéniques.
Il est résistant aux tâches, facile à nettoyer et à
polir, non poreux et résistant à la moisissure
» Des produits de pose ultra-résistants utilisés
dans la carrosserie ou l’aéronautique
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Baignoire à porte
Variodoor, la baignoire à porte dernière génération
» Une baignoire à porte
vraiment à votre goût: type
de baignoire, position de la
porte, couleur

Variodoor est une baignoire à porte de dernière génération. Lors de la construction
d’une nouvelle habitation, ou lorsque la baignoire existante est trop abîmée, il s’agit
de la solution adéquate.
En vieillissant la prise du bain devient difﬁcile. En prenant les devants, vous augmentez votre sécurité durablement. Une baignoire à porte permet de réduire les
risques à l’entrée et à la sortie du bain, en éliminant la marche. Variodoor est un
concept unique de baignoire à porte esthétique et sécurisant.
Les baignoires à porte classiques vous laissent peu de choix au niveau esthétique
et du positionnement de la porte. Avec Variodoor, vous choisissez le type de baignoire souhaité, la position et la couleur de la porte en fonction de vos envies. Vous
obtenez une baignoire à porte de nouvelle génération qui s’intègre naturellement à
votre salle de bain.
Varidoor, c’est la baignoire à porte nouvelle génération, personnalisée et sur mesure.
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Elévateurs de bain
Élévateur Hyseco Standard

» Se recharge en 3 heures
» Charge maximum de 140 kg

L’élévateur d’Hyseco est spécialement conçu pour faciliter le bain. Il s’adapte à tout
type de baignoire et permet de s’asseoir en étant en-dehors de la baignoire grâce à
ses deux ailes qui viennent se poser sur les bords de la baignoire. En faisant descendre le siège, celles-ci se rabattent automatiquement pour stabiliser votre position.
Une fois en position basse, le siège s’incline pour vous permettre d’adopter une position confortable et relaxante pour la prise de votre bain.

Élévateur Hyseco Premium
» Se recharge en moins d’1
heure
» Charge maximum de 140 kg

L’élévateur Hyseco modèle Premium comporte tous les avantages de l’élévateur
Hyseco Standard, mais est conçu avec une attention particulière dédiée à la facilité
d’entretien. À la base de sa conception, un produit moléculaire et nanotechnologique contenant des ions d’argent. Ces ions empêchent le développement de la
présence microbienne et de moisissures, et l’entretien en est d’autant facilité.
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Elévateurs de bain
Élévateur Hyseco Premium XXL
» Recharge complète en moins
d’une heure
» Supporte une charge de 170
kg

L’élévateur Hyseco Premium XXL comporte tous les avantages du modèle Premium, mais supporte une charge maximum allant jusqu’à 170 kg.

Tous les élévateurs Hyseco offrent:
» Une charge pour remonter. Notre élévateur ne vous laissera jamais en
bas
» Une batterie qui se recharge comme un téléphone portable, sans avoir
besoin de sortir tout le siège du bain
» Un nettoyage facile
» Des mousses antibactériennes qui améliorent l’hygiène et peuvent être
lavées à la machine.
» Un siège antidérapant et antiallergique
» Une excellente stabilité
» Un siège composé de deux parties pour ne pas se faire mal en le
transportant
» 3 ans de garantie
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Accesoires de sécurité
La planche de bain

» Planche en Polymère ABS renforcé à
l’aluminium
» Disponible en 69 et 74 cm
» Poignée ergonomique
» Surface antidérapante
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Accesoires de sécurité
Le siège de bain sans dossier

» Cadre en aluminium
» Surface antidérapante et
hygiénique
» Charge maximale 120 kg
» Forme ergonomique
» Facile à nettoyer
» Ultrasolide

Le siège de bain avec dossier

» Cadre en aluminium
» Surface antidérapante et
hygiénique
» Charge maximale 120 kg
» Forme ergonomique
» Facile à nettoyer
» Ultrasolide
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Accesoires de sécurité
Le siège de bain rotatif

Cadre en aluminium
Surface antidérapante et hygiénique
Charge maximale 120 kg
Forme ergonomique
Facile à nettoyer
Ultrasolide
Tourne à 90° dans les deux directions
S’adapte sur toutes les baignoires standard
» Largeur : 70,5cm
»
»
»
»
»
»
»
»
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Accesoires de sécurité
Le siège de douche
» Hauteur des pieds ajustable
(4 positions)
» Cadre en aluminium
» Surface antidérapante et
hygiénique
» Charge maximale 120 kg
» Forme ergonomique
» Facile à nettoyer
» Ultrasolide
» Stabilité et ergonomie

Le siège de douche +
» Hauteur des pieds ajustable
(4 positions)
» Cadre en aluminium
» Surface antidérapante et
hygiénique
» Charge maximale 120 kg
» Forme ergonomique
» Facile à nettoyer
» Ultrasolide
» Stabilité et ergonomie
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Accesoires de sécurité

La chaise de douche voyage

» La chaise se replie et peut être
transportée facilement
» Hauteur des pieds ajustable
(4 positions)
» Cadre en aluminium
» Surface antidérapante et hygiénique
» Charge maximale 120 kg
» Forme ergonomique
» Facile à nettoyer
» Ultrasolide
» Stabilité et ergonomie
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Accesoires de sécurité

Les poignées en acier inoxidable

» Disponible dans les dimensions
suivantes: 30, 45, 60 ou 90 cm
» Acier inoxydable
» Poignée striée pour une meilleure prise
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Accesoires de sécurité
Le réhausseur de toilette

» Convient pour toutes les
toilettes courantes
» Matériau: polymère ABS
» Forme ergonomique et
antidérapante
» Jusqu’à 200kg
» Permet de gagner 10 cm de
hauteur d’assise

Le réhausseur de toilette avec accoudoirs
» Convient pour toutes les
toilettes courantes
» Matériau: polymère ABS
» Forme ergonomique et
antidérapante
» Jusqu’à 200kg
» Permet de gagner 10 cm de
hauteur d’assise
» Hauteur réglable: 8 / 10 /
13cm
» Accoudoirs de sécurité en
acier avec coussinets
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Accesoires de sécurité
Le réhausseur Premium

» Convient pour toutes les toilettes
courantes
» Matériau: polymère ABS
» Forme ergonomique et antidérapante
» Jusqu’à 200kg
» Permet de gagner 10 cm de hauteur
d’assise
» 3 hauteurs possibles
» Accoudoirs réglables et détachables
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HySeCo
Hygiène + Sécurité = Confort

Siège social
Avenue Roger de Grimberghe, 2
1330 Rixensart
tel: 02/633.57.26
GSM: +32 (0) 472 46 89 71
email: info@hyseco.be
web: www.hyseco.be

