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FSB ErgoSystem®  
Solutions et design pour plus
de confort dans la salle de bains 



ErgoSystem® A100 et E300 : 
un système, deux variantes

1 FSB ErgoSystem® 

Fonctionnalité, ergonomie et esthétique : 
telles sont les trois notions qui sousten-
dent la gamme ErgoSystem® de FSB, pour 
laquelle nous avons mis à profit plus de 
135 ans de compétence acquise autour 
du thème « préhension et poignées » 
dans la conception de produits destinés  
à un public à mobilité réduite à l’intérieur 
de l’espace sanitaire. 

Il a pour fonction de soutenir les person-
nes âgées ou handicapées (ainsi que ceux 
qui leur viennent en aide – du conjoint  
au personnel de soins) dans les gestes 
qu'elles accomplissent dans la salle de 
bains et les toilettes en accroissant leur 
autonomie, le confort lors des soins et la 
qualité de l'habitat. Flattant non seule-
ment la main qui s'en saisit, mais aussi 
l’oeil le plus averti, le design maintes fois 
primé atteste que des produits fonction-

nels et ergonomiques peuvent (nous diri- 
ons nous-mêmes « doivent ») de surcroît 
être esthétiques. Les deux variantes dis-
ponibles de la gamme ErgoSystem® A100 
(A = aluminium, 100 = attractivité budgé-
taire) et E300 (E = acier inoxydable, 300 
= haut de gamme) permettent à FSB de 
fournir à chaque fois la solution adéquate 
aux exigences les plus diverses des exploi- 
tants, maîtres d’ouvrage et budgets. 

Le point commun entre les deux variantes 
du système se situe au niveau de l'orien-
tation diagonale d'une section ovale de 
poignée, unique sur le marché. Elle s’ins-
pire résolument des lois de l’ergonomie 
préhensile et est synonyme de confort  
inégalé et de maintien en toute sécurité.  
La main se referme géométriquement au-
tour de la section elliptique. Toutes les 
phalanges des doigts sont uniformément 

sollicitées, toutes les articulations – y  
compris le poignet – utilisées de manière 
optimale. Par rapport à une forme à sec-
tion circulaire, la main doit donc déployer 
une force nettement moins considérable 
pour éviter de vriller sur la poignée. Pour 
une forme de poignée déjà solidement  
implantée depuis plusieurs siècles dans  
le domaine de l’outillage, la section ovoïde 
s'avère donc idéale, car naturelle. Vient  
s’y ajouter l’inclinaison en diagonale à  
45 degrés du tube ovale, un choix qui dé-
coule de l’enchaînement spatial s’opérant 
lors de la saisie. 
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Caractéristiques du système

–  Les produits de la gamme ErgoSystem® 
sont certifiés et homologués conformé-
ment aux exigences de TÜV/GS, GGT  
et LGA 

–  Préhension « géométrique » grâce à  
la forme elliptique unique 

–  La section ovale diminue de manière 
probante la force à déployer lors de la 
préhension et du serrage.

–   L'inclinaison à 45° de la section de la 
poignée optimise la transmission de 
force, permettant une préhension spa- 
tiale conforme aux règles de l'ergono-
mie au sein du triangle main – épaule 
– emplacement.

–  ErgoSystem® séduit par sa continuité  
et son homogénéité, avec reprise des 
grands éléments décoratifs dans la  
ligne d'accessoires

 

Avantages du système

Le concept modulaire d'ErgoSystem®,  
allié à l'ajustabilité des différentes versions 
de produits pouvant être ajoutés après 
coup, permet de réagir en toute souplesse 
à la modification des conditions cadres  
en cours de planification et d'usage :

–  Les barres d'appui et de maintien de la 
gamme ErgoSystem® sont livrables à la 
demande en longueur spécifique afin de 
prendre en compte les exigences indivi-
duelles.

–  Les combinaisons de mains courantes 
en longueurs standards ou en tant que 
composants intégrés permettent un 
ajustement optimal aux différents  
domaines d'application.

–  Système de barres/poignées résolument 
axé sur le cercle d'utilisateurs constitué 
par les personnes à mobilité reduite, 
dont les atouts ergonomiques et concep- 
tuels avérés vont au-delà des exigences 
courantes du marché en matière de pla-
nification, d'équipement et d'utilisation.

–  Possibilité de réalisation de coloris et 
dimensions spécifiques

Avantages en phase de planification
 
–  Le concept modulaire offre au planifica-

teur professionnel des solutions ciblées 
applicables autant dans la construction 
de bâtiments à vocation publique que 
dans le résidentiel de standing.

–  La haute qualité du design tient compte 
des exigences esthétiques d'une nou-
velle génération de « jeunes seniors ».

–  Adoption élevée par les utilisateurs grâce 
aux multiples détails ergonomiques qui 
offrent à l'utilisateur un maximum de 
confort à l'usage et l'épaulent dans les 
gestes et mouvements de la vie quoti-
dienne.

–  L'écoute du marché et le made in  
Germany caractérisant FSB permettent 
une réalisation en temps quasi réel et 
en toute souplesse de solutions person-
nalisées et de détails innovants.

gehriggroup.ch/fsb
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À travers sa gamme exhaustive de barres 
d’appui et de maintien, de barres rabat- 
tables et de solutions d’assise parfaite-
ment combinables avec les accessoires 
les plus divers et pouvant donc être agen-
cés de manière ciblée et complétés par 
des fonctionnalités diverses, ErgoSystem® 
offre une grande souplesse de planifi- 
cation dans les espaces sanitaires et  
d’habitat. L’éventail des accessoires par-
faitement assortis aux fonctionnalités  
du système va des barres de douche et 
porte-douchettes aux produits axés sur  

les soins tels que les éléments anti-écla-
boussures, sangles de maintien ou les  
accessoires sanitaires classiques comme 
les porte-serviettes, tablettes et miroirs. 
 
A-Flex : applications et montages flexibles
Grâce à A-Flex, FSB offre à ses clients 
une option bien pensée permettant 
d’équiper les pièces de manière flexible  
et axée sur les besoins, avec des compo-
sants destinés aux personnes à mobilité 
réduite issus de la gamme ErgoSystem®. 
A-Flex convient tout particulièrement aux 

hôteliers et exploitants d’hôpitaux équi-
pés d’espaces offrant des prestations  
optionnelles, qui peuvent ainsi répondre 
aux besoins individuels ou à caractère 
soudain de leurs hôtes et patients. La  
primo-installation constitue à cet égard  
un avantage supplémentaire en termes  
de coûts, les locaux en question n’ayant 
besoin d’être équipés que d’une plaque-
support A-Flex permettant la mise en  
œuvre çà et là de barres d’appui rabat- 
tables et de strapontins de douche.

ErgoSystem® E300 : la ligne haut  
de gamme en acier inoxydable 
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Caractéristiques du système

–  ErgoSystem® de FSB satisfait aux  
normes 18 040-1 et 18 040-2 toutes 
sections confondues. 

–  Plus de 400 produits garantissent une 
flexibilité à toute épreuve.

–  Haute résistance à la corrosion grâce 
aux poignées et éléments en acier  
inoxydable. L'alliage en question ne  
présente quasiment aucune trace 
de choc ni de rayure même en cas 
d'emploi continuel et possède des  
vertus hygiéniques optimales.

Avantages du système

Le concept modulaire de la gamme  
ErgoSystem® se distingue par l'ajustabilité 
des différentes versions de produits, de 
multiples accessoires et composants addi- 
tionnels pouvant être ajoutés après coup :

–  les rayons discrets de tous les éléments 
de construction et les fixations dissimu-
lées sont autant de facteurs favorables à 
la satisfaction aux exigences d'hygiène.

–  Grande souplesse de pose des compo-
sants éventuellement requis grâce à la 
solution A-Flex

–  Accessoires associés livrables en  
versions anti-suicide

Avantages en phase de planification
 
–  La ligne d'accessoires assortie garan-

tit une intégration adéquate y compris 
dans les environnements architectu- 
ralement poussés.

–  Avec son optique sobre et sa fine sur-
face en acier inoxydable brossé mat  
reflétant discrètement les couleurs envi-
ronnantes, ErgoSystem® se fond même 
dans les panoramas de salle de bains 
individualisés.

–  Les équipements standard et les pro-
duits complémentaires garantissent une 
différenciation en matière d'équipement 
d'espace – dans ceux comportant par 
exemple des « prestations laissées au 
choix ».

gehriggroup.ch/fsb
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ErgoSystem® A100 englobe un assorti-
ment quasiment parfait pour couvrir n’im-
porte quel type ou endroit d’application : 
des combinaisons de mains courantes 
pouvant être agencées à souhait au moyen 
de profilés individuels (raccourcissables 
sur place) simplifient la planification et  
le montage. En combinaison avec le porte-
douchette plusieurs fois primé, il en  
résulte ainsi l’agencement idéal pour  
l’espace douche. Des rangements avec  
ou sans barre de maintien intégrée sont 
disponibles en dimensions standards ainsi 
qu’en longueurs fournies sur mesure al- 
lant jusqu’à 1050 ou 1900 mm. Comme 
la barre d’appui rabattable, qui ne néces- 
site aucune maintenance, pouvant être 

ErgoSystem® A100 : Solutions en alu  
à l’attractivité budgétaire certaine 

positionnée autant à droite qu’à gauche, 
sa mise en œuvre offre un maximum de 
souplesse. Des poignées murales de 
longueur variable, une barre de soutien 
fixe, un porte-serviette simple ou double, 
des crochets, patères et porte-rouleau 
pour papier hygiénique complètent  
ErgoSystem® A100. 

Grâce aux constellations de coloris vari-
ables proposées par cette gamme, Ergo-
System® A100 peut être assorti à volonté 
à des intérieurs et atmosphères indivi-
duels. Les coloris des supports et éléments 
statiques ainsi que des mains courantes 
et poignées peuvent être librement com-
binés. Cela permet de créer des con- 

trastes suffisants pour une visibilité et  
une clarté de signification optimales dans 
la pièce, ce qui apporte notamment un 
net gain de confort et de sécurité (valeur 
de clarté relative) aux personnes plus 
âgées et à la vue déclinante. En termes 
de montage également, ErgoSystem® 
A100 fait bonne figure : le nombre de  
pièces a été réduit suite à une simplifica-
tion de la construction ; dès lors, l’assem- 
blage des pièces restantes est « facile 
comme bonjour » grâce au concept du 
sabot d’assemblage. Les pièces visibles et 
importantes pour l’assemblage sont disso-
ciées, ce qui simplifie nettement le mon-
tage et prévient les erreurs d’assemblage 
ou les endommagements.
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Nous réalisons ErgoSystem® A100 en 
quatre surfaces et six coloris différents, 
sachant que les revêtements avec diffé-
rents degrés de brillance sont mis en  
œuvre.

Revêtements unis

 1   FSB 8220 blanc anémone,  
similaire à RAL 9016

 2   FSB 8803 gris perle,  
similaire à RAL 7040

 3   FSB 8809 gris anthracite métallisé,  
similaire à RAL 7016

Revêtements combinés

  4   FSB 8223:  
Supports FSB 8829 gris aluminium 
métallisé, Main courante FSB 8220 
blanc anémone

 5   FSB 8810:  
Supports FSB 8220 blanc anémone, 
Main courante FSB 8803 gris perle

 6   FSB 8811:  
Supports FSB 8829 gris aluminium 
métallisé, Main courante FSB 8809  
gris anthracite métallisé  

Caractéristiques du système

–  ErgoSystem® satisfait aux normes  
18 040-1 et 18 040-2 toutes sections 
confondues.

–  Haute résistance à la corrosion grâce à 
des éléments thermolaqués en alumini-
um d'excellente qualité

–  Surfaces contrôlées selon la norme DIN EN

–  La section ovale diminue de manière 
probante la force à déployer lors de la 
préhension et du serrage.

–  Des combinaisons de couleurs variables 
des supports et éléments de préhension 
assurent une perceptibilité optimale 
dans la pièce et une harmonie parfaite 
avec le décor ambiant.

Avantages du système

–  L’attractivité budgétaire à titre d’investis-
sement et n’exigeant pas d’interruption 
des activités courantes. Le concept  
modulaire permet en outre l’échange  
de composants isolés.

–  Différentes fabrications spéciales sont 
possibles, notamment pour prendre en 
compte différentes configurations de 
joints, de points de fixation, entre autres

–  Montage aisé grâce à une solution de 
sabot de montage avec compensation 
de tolérance latérale de +/- 2 mm

–  Barres d'appui rabattables avec touches 
à câbles invisibles; les câbles se trouvent 
à l'intérieur de la poignée et directement 
dans l'installation encastrée grâce à la 
plaque de base.

Avantages en phase de planification
 
–  Le modèle ErgoSystem® A100 peut  

être assorti à différents intérieurs et  
ambiances grâce à ses associations  
de couleurs variables.

–  Le modèle ErgoSystem® A100 permet 
de tenir compte à la fois des valeurs  
de luminosité de référence et des idées 
d'aménagement.

–  Le concept de couleurs permet démar-
cation et distinction en matière d'amé-
nagement, notamment dans le domaine 
des prestations facultatives ou dans les 
hôtels.
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Partenaire commerciale suisse

Siège social

Gehrig Group AG 
Bäulerwisenstrasse 1 
8152 Glattbrugg/ZH

T +41 43 211 56 56 
F  +41  43  211  56  99

info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch | www.gehriggroupcare.ch

Succursales 

Gehrig Group SA

1020 Renens/VD
T +41 21 631 90 60
F +41 21 631 90 79

Gehrig Group SA
Via al Fiume 1
6929 Gravesano/TI
T +41 91 600 16 10
F +41 91 600 16 11


