S A N I TA I R E S

n TENOSA

Rénover sa baignoire
avec des pros
Fondée en 1986, la société Tenosa utilise un système breveté pour redonner une nouvelle
vie à vos sanitaires.

«N

ous avons su, avant l’heure, faire du neuf avec
du vieux», glisse Serge Heer, 41 ans, patron de la
société Tenosa, spécialisée dans la rénovation de
baignoires, douches et lavabos.
Dans cette société familiale créée en 1986 et dont Serge Heer
a repris les rênes il y a huit ans, on travaille dans la tradition et la discrétion. Ici à Lonay/VD, au-dessus de Morges, pas
d’enseigne ni de publicité «ronflantes»: le savoir-faire et l’expérience suffisent. La société, qui fait partie du groupe Renobad,
présent en Suisse, en France, en Allemagne, au Portugal, en
Autriche et en Pologne, emploie cinq collaborateurs à Lonay.
Elle n’engage que du personnel qualifié et formé par ses soins
à la méthode qu’elle a elle-même inventée et brevetée: le système THS Premium. Tenosa «rajeunit» environ 900 baignoires
par année et répare tous les «vilains coups» laissés sur les sanitaires, causés par une bouteille de parfum qui chute ou un
pommeau de douche qui tombe trop brutalement.

Tout neuf en un jour
Avec le système THS Premium, on joue dans la cour des
grands, en quelque sorte. Rien à voir en effet avec les kits de
réémaillage que l’on trouve dans les grands magasins de bricolage ou sur Internet. Le système produit par Tenosa permet de
rénover - avec le plus grand soin - une baignoire en une seule
journée. Le soir même, vous pourrez vous glisser dans un bain
parfumé, c’est promis!
La technique est exactement la même pour la vitrification de
douches ou de lavabos: le revêtement est appliqué selon une
procédure systématisée. Il s’agit d’une plastification-vitrification fine et cuite sur place. Le revêtement inventé contient de
micropépites d’acier, garantissant une qualité parfaite à long
terme et une extraordinaire brillance.

Développement avec une chimiste
«Nous travaillons avec une chimiste pour le développement,
afin d’améliorer nos produits THS et de respecter les normes
suisses et européennes», indique Serge Heer. Le prix? 925
francs (hors taxes) pour une baignoire standard blanche.
A relever que la gamme des couleurs à choix est infinie. Ou
presque.
Les régies, les gérances, les hôtels constituent la plus grande
partie des clients de Tenosa. Mais les privés aussi. Car après

quinze ou vingt ans en règle générale, les baignoires finissent
toutes par devenir rêches, mates. A noter que le changement
dans nos habitudes d’hygiène corporelle et d’entretien - on se
lave davantage aujourd’hui qu’il y a cinquante ans et on nettoie
différemment - implique une usure plus forte et plus rapide
de l’émail.
Bref, lorsque la surface de la baignoire devient mate et rêche,
elle doit être rénovée ou remplacée. Différentes raisons
prêchent en faveur de la rénovation d'anciennes baignoires,
comme le temps d’intervention plus court, l’absence de chantier dans la salle de bains et, bien sûr, le côté «écolo», à savoir
qu’il est préférable de réparer que de jeter.

Cinq ans de garantie
La durée de vie d’une baignoire rénovée par Tenosa? Entre dix
et quinze ans, avec une garantie de cinq ans. Le plus? Afin
d'éviter des glissades, le spécialiste propose d’intégrer une surface anti-glisse dans la baignoire ou le bac de douche. L'anti-glisse évite efficacement les accidents et reste quasi invisible.
Plus besoin de tapis de bain. n
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