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ROBINETTERIE POUR LIEUX PUBLICS

Réf. DELABIE : 388035

BINOPTIC - BLACK SPIRIT COLLECTION
Robinetteries électroniques en chrome noir mat

DELABIE tisse – dans les nouveaux lieux de vie tels que les musées, les restaurants, les sièges 
d’entreprises, les aéroports – une nécessaire passerelle entre design, architecture et fonctionnalités.
Une expérience renouvelée qui conjugue performance et élégance, comme avec la nouvelle finition 
chrome noir mat de sa gamme de robinetteries électroniques BINOPTIC

Une gamme complète
Sur vasque ou mural, mitigeur ou robinet, pour vasque 
encastrée ou à poser : pour chaque configuration  
il y a une robinetterie BINOPTIC adaptée.

Conception spécifique pour les Lieux Publics
Déjà choisi et installé dans de nombreux lieux publics  
à travers le monde – l’Aéroport International d’Abu Dabi, 
la Tour Incity de Lyon, la Métropole Européenne de Lille, 
le nouveau centre culturel Tai Kwun, la Tour Majunga –  
le BINOPTIC opère la synthèse d’une gamme esthétique 
aux fonctionnalités spécifiquement adaptées aux lieux 
publics.
Sa conception 100 % laiton et chrome noir mat offre  
une résistance optimale à l’usage intensif.

Économie d’eau et d’énergie
Dans les ERP, la consommation d’eau est l’une des 
préoccupations majeures. L’usage des robinetteries  
est intensif et l’utilisateur peut être négligeant  
(non fermeture après utilisation). 
Le débit de 3 l/min et la fermeture automatique du 
BINOPTIC permettent une économie d’eau de 90 % par 
rapport à une robinetterie classique. 
Afin de s’adapter au mieux à l’utilisation, le débit  
du BINOPTIC est réglable de 1,4 à 6 l/min.

Totale hygiène
L’utilisation sans aucun contact manuel évite  
la transmission de germes par les mains.
Lorsqu’une robinetterie n’est pas utilisée régulièrement, 
l’eau stagne dans les canalisations et les bactéries 
prolifèrent.
Pour pallier cela, le BINOPTIC est équipé  
d’un programme de rinçage périodique. Il purge 
automatiquement les tuyaux toutes les 24 heures après  
la dernière utilisation.
La conception même du BINOPTIC évite le développement 
bactérien : l’intérieur du bec est lisse et à faible 
contenance.
Les versions à piles sont équipées d’une électrovanne  
à piston. L’eau contenue dans la robinetterie est évacuée 
et renouvelée à chaque utilisation, ce qui limite les niches 
bactériennes.

Entretien limité et maintenance simplifiée 
Les solutions antitartre (brise-jet, mécanisme)  
et les filtres à impuretés assurent un entretien minimal 
du BINOPTIC. Les pièces détachées sont standardisées 
afin de permettre un échange simple et rapide par le 
personnel de maintenance. 
Le boîtier électronique propose une aide au diagnostic 
par LED. L’accès aux composants (piles, électrovanne) 
est direct, sans dépose du robinet.

Rien ne manque à ce concentré de technologies,  
le beau et l’utile n’ont jamais fait aussi bon ménage.

Économie d’eau

Design

Hygiène et maîtrise  
de la prolifération bactérienne

PRODUIT LAURÉAT DE MULTIPLES CONCOURS :

En 2021, la gamme BLACK BINOPTIC est récompensée de deux prix : 
les Red Dot Award : Product Design et Salle de Bains Remarquables.
Tandis qu’en 2020, le BLACK BINOPTIC mi-haut (Réf. DELABIE : 388035) 
 remporte le Muuuz International Awards.



Retrouvez DELABIE sur les réseaux sociaux

DELABIE, l’expertise d’un fabricant
DELABIE, société française 100 % familiale, créée en 1928, est le leader européen en robinetterie et équipements sanitaires pour les établissements recevant du public.  
Elle propose une offre spécifique à ce marché avec cinq gammes : Robinetteries pour lieux publics, Robinetteries pour hôpitaux, Accessibilité et Accessoires d’hygiène,  
Appareils sanitaires Inox et autres Robinetteries spécifiques.  
Plus de 2 000 fabrications DELABIE, une référence à l’international, sont exportées depuis son usine en France dans plus de 90 pays.  
La société dispose de 9 filiales dans le monde : Allemagne, Autriche, Benelux, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Pologne, Emirats Arabes Unis (Dubaï) et Chine (Hong-Kong).

CONTACTS

RELATIONS PRESSE 
Delphine BUSSIÈRE
Tél. : +33 (0)6 30 37 26 46 
presse@delabie.fr

 

PUBLICITÉS
Carole CATOIRE
Tél. : +33 (0)3 22 60 22 70

BRÈVE PRODUIT / BLACK BINOPTIC
Robinetteries électroniques en chrome noir mat
La gamme BINOPTIC s’invite dans les nouveaux lieux de vie dans une version noir mat. 
Sa conception 100 % chrome noir offre une résistance optimale à l’usage intensif, économies d’eau et d’énergie de 90 %, bec à intérieur lisse 
antiprolifération bactérienne, débit régulé, programme de rinçage périodique pour une hygiène totale, absence de contact manuel et détection  
de présence... Rien ne manque à ce concentré de technologies, le beau et l’utile n’ont jamais fait aussi bon ménage.  
Garantie 10 ans.

Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse

BLACK BINOPTIC H. 90 mm 
Réfs. DELABIE : 378035 (secteur)  
et 478035 (piles)

BLACK BINOPTIC H. 170 mm 
Réfs. DELABIE : 388035 
(secteur) et 488035 (piles)

BLACK BINOPTIC H. 250 mm 
Réfs. DELABIE : 398035 
(secteur) et 498035 (piles)

BLACK BINOPTIC mural
Réf. DELABIE : 379ENCB

Existe aussi en version mitigeur.

Exemple d’installation, BLACK BINOPTIC 
mural



ROBINETTERIE POUR LIEUX PUBLICS

ROBINETTERIE ÉLECTRONIQUE DE LAVABO TEMPOMATIC 4
Un concept 4 en 1 ! 

La robinetterie de lavabo électronique TEMPOMATIC 4 allie hygiène totale, économie d’eau, installation 
minute et maintenance facile. À cela s’ajoute un design épuré et une ergonomie qui en font un 
incontournable des lieux publics !

Hygiène 
Le TEMPOMATIC 4 est la solution qui assure une hygiène 
totale pour les ERP (établissements recevant du public). 
Tout risque de transmission de germes par les mains  
est éliminé, contrairement à une robinetterie classique. 
Il se déclenche et s’arrête automatiquement sans aucun 
contact manuel. L’utilisateur est donc totalement protégé.
Un rinçage quotidien des canalisations a lieu toutes les 24 h 
après la dernière utilisation pour empêcher tout 
développement bactérien.  
Le TEMPOMATIC 4 est également équipé d’une 
électrovanne antistagnation, qui renouvelle l’eau à chaque 
utilisation, évitant donc toute stagnation d’eau à l’intérieur 
même de la robinetterie. Les réseaux sont ainsi également 
protégés. 

Économie d’eau 
Le débit est préréglé à 3 l/min et peut être ajusté de 1,5 
à 6 litres. Grâce à la fermeture automatique au retrait 
des mains du champ de détection, le TEMPOMATIC 4 
permet une économie d’eau de 90 % par rapport à une 
robinetterie classique.

Installation et maintenance facilitées
L’installation est simple, rapide et ne nécessite aucuns 
travaux spécifiques. Une robinetterie traditionnelle 
peut être remplacée par un TEMPOMATIC 4 à piles 
en quelques minutes et sans raccordement électrique 
nécessaire. Tous les composants sont accessibles  
par l’avant et sans couper l’eau. La maintenance se fait 
sans dépose de la robinetterie. Elle est facilitée afin  
de permettre un gain de temps non négligeable  
pour les lieux recevant du public. 

Ergonomie
Sans contact manuel, le TEMPOMATIC 4 se déclenche 
dès détection des mains de l’utilisateur et s’arrête à leur 
retrait. La température peut être modifiée par la manette 
latérale de réglage sur les versions mitigeurs. 

Design 
Les lignes épurées et intemporelles du TEMPOMATIC 4 
lui permettent de s’intégrer parfaitement à tout type de 
lieu public et d’installation. Les robinetteries DELABIE 
résistent à l’usage intensif et au vandalisme des ERP.  
Leur conception robuste et les formes fuyantes empêchent 
toute tentative d’arrachement. 

Économie d’eau

Maintenance aisée

Hygiène et maîtrise de la 
prolifération bactérienne



Retrouvez DELABIE sur les réseaux sociaux

DELABIE, l’expertise d’un fabricant
DELABIE, société française 100 % familiale, créée en 1928, est le leader européen en robinetterie et équipements sanitaires pour les établissements recevant du public.  
Elle propose une offre spécifique à ce marché avec cinq gammes : Robinetteries pour lieux publics, Robinetteries pour hôpitaux, Accessibilité et Accessoires d’hygiène,  
Appareils sanitaires Inox et autres Robinetteries spécifiques.  
Plus de 2 000 fabrications DELABIE, une référence à l’international, sont exportées depuis son usine en France dans plus de 90 pays.  
La société dispose de 9 filiales dans le monde : Allemagne, Autriche, Benelux, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Pologne, Emirats Arabes Unis (Dubaï) et Chine (Hong-Kong).
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PUBLICITÉS
Carole CATOIRE
Tél. : +33 (0)3 22 60 22 70
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BRÈVE PRODUIT / ROBINETTERIES ÉLECTRONIQUES TEMPOMATIC 4
Les robinetteries électroniques de lavabo TEMPOMATIC 4 de DELABIE assurent 90 % d’économie d’eau et une installation minute. L’hygiène de 
l’utilisateur et des réseaux sont garanties grâce au déclenchement sans contact manuel, au rinçage périodique et à l’électrovanne antistagnation.  
Alliance de confort et d’hygiène, le design épuré des TEMPOMATIC 4 convient à tous types de lieux publics et d’utilisateurs quel que soit leur 
degré d’autonomie. Garantie 10 ans.

Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse

Mitigeur électronique TEMPOMATIC 4 à piles
Réf. DELABIE : 490006

Mitigeur électronique TEMPOMATIC 4  
à piles
Réf. DELABIE : 490006

Mitigeur électronique TEMPOMATIC 4  
sur secteur 
Réf. DELABIE : 490000

Robinet électronique TEMPOMATIC 4  
sur secteur
Réf. DELABIE : 440000

Robinet électronique TEMPOMATIC 4  
sur secteur
Réf. DELABIE : 440000

Robinet électronique TEMPOMATIC 4  
à piles
Réf. DELABIE : 440006



ROBINETTERIE POUR LIEUX PUBLICS

Exemple d’installation, TEMPOMATIC 5

La robinetterie TEMPOMATIC 5 offre une solution hygiénique totale pour les usagers des lieux publics. 
Son positionnement avantageux élimine la barrière du prix pour passer à l’électronique 100 % sans contact 
et améliorer l’hygiène des usagers d’ERP. De plus, sa faible consommation d’eau et sa grande réparabilité 
en font une solution durable.

Hygiène
Le TEMPOMATIC 5 est la solution qui assure une hygiène 
totale pour les ERP (établissements recevant du public). 
Tout risque de transmission de germes par les mains 
est éliminé, contrairement à une robinetterie classique. 
Il se déclenche et s’arrête automatiquement sans aucun 
contact manuel. L’utilisateur est donc totalement protégé. 
Un rinçage quotidien des canalisations a lieu toutes 
les 24 heures après la dernière utilisation pour empêcher 
tout développement bactérien.
Le TEMPOMATIC 5 est également équipé 
d’une électrovanne antistagnation, qui renouvelle l’eau 
à chaque utilisation, évitant donc toute stagnation d’eau 
à l’intérieur même de la robinetterie. 
Les réseaux sont ainsi également protégés. 

Économie d’eau
Le débit est préréglé à 3 l/min et peut être ajusté de 1,4 
à 6 litres. Grâce à la fermeture automatique au retrait  
des mains du champ de détection, le TEMPOMATIC 5 
permet une économie d’eau de 90 % par rapport 
à une robinetterie classique.

Installation et maintenance facilitées
L’installation est simple et ne nécessite aucuns travaux 
spécifiques. Une robinetterie traditionnelle peut être 
remplacée par un TEMPOMATIC 5 à piles 
sans raccordement électrique nécessaire.
La maintenance est rapide et facile, ce qui représente 
un gain de temps précieux pour les ERP. Les pièces 
détachées sont disponibles et facilement accessibles, 
ce qui assure une excellente durée de vie au produit. 

Ergonomie
Sans contact manuel, le TEMPOMATIC 5 se déclenche 
dès détection des mains de l’utilisateur et s’arrête à leur 
retrait. La température peut être modifiée par la manette 
latérale de réglage sur les versions mitigeurs. 

Design
Les lignes épurées et intemporelles du TEMPOMATIC 5 
lui permettent de s’intégrer parfaitement à tout type 
de lieu public et d’installation. Les robinetteries DELABIE 
résistent à l’usage intensif et au vandalisme des ERP.
Leur conception robuste et les formes fuyantes 
empêchent toute tentative d’arrachement. 

ROBINETTERIE DE LAVABO AUTOMATIQUE 
SUR VASQUE TEMPOMATIC 5
Faciliter le passage à l’électronique dans les sanitaires publics

Réf. DELABIE : 449006

Alimentation par piles 
CR123 Lithium 6 V

Alimentation sur secteur 
230/6 V

Hygiène et maîtrise  
de la prolifération bactérienne

Économie d’eau



Retrouvez DELABIE sur les réseaux sociaux

DELABIE, l’expertise d’un fabricant
DELABIE, société française 100 % familiale, créée en 1928, est le leader européen en robinetterie et équipements sanitaires pour les établissements recevant du public.  
Elle propose une offre spécifique à ce marché avec cinq gammes : Robinetteries pour lieux publics, Robinetteries pour hôpitaux, Accessibilité et Accessoires d’hygiène,  
Appareils sanitaires Inox et autres Robinetteries spécifiques.  
Plus de 2 000 fabrications DELABIE, une référence à l’international, sont exportées depuis son usine en France dans plus de 90 pays.  
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BRÈVE PRODUIT / ROBINETTERIES AUTOMATIQUES TEMPOMATIC 5
Les robinetteries de lavabo automatiques TEMPOMATIC 5 de DELABIE permettent d’améliorer l’hygiène des ERP grâce à leur activation 100 % 
sans contact. Leur prix avantageux permet de faciliter le passage d’une solution manuelle à une solution automatique. Le design ergonomique 
et la facilité d’utilisation de ces produits conviennent à tous types de lieux publics et d’utilisateurs quel que soit leur degré d’autonomie. 
Avec ses 90 % d’économie d’eau et sa bonne réparabilité le TEMPOMATIC 5 évite le gaspillage de ressources.  
Garantie 10 ans.

Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse

Robinet TEMPOMATIC 5 - Alimentation sur secteur 230/6 V

Robinet TEMPOMATIC 5 - Alimentation à piles CR123 Lithium 6 V

Robinet TEMPOMATIC 5 sur secteur
Réfs . DELABIE : 499000 - 449100

Robinet TEMPOMATIC 5 avec piles
Réfs. DELABIE : 499006 - 449006

Mitigeur TEMPOMATIC 5 
sur secteur
Réf. DELABIE : 499000

Mitigeur TEMPOMATIC 5 
avec pile
Réf. DELABIE : 499006

Robinet TEMPOMATIC 5 
sur secteur
Réf. DELABIE : 449100

Robinet TEMPOMATIC 5 
avec pile
Réf. DELABIE : 449006

Manette standard

Manette standard



ROBINETTERIE POUR LIEUX PUBLICS

PRODUIT LAURÉAT DE MULTIPLES CONCOURS :

Sécurité 
antibrûlure

80 %
d’économies d’eau

Stabilité 
de température

Hygiène et maîtrise 
de la prolifération 

bactérienne

DELABIE dévoile sa nouvelle colonne de douche électronique  
et thermostatique : SPORTING 2 SECURITHERM.  
Hygiénique, sécurisant et économique, il assure un confort optimal.

Une hygiène irréprochable
Grâce à la technologie électronique, 
aucun contact manuel n’est nécessaire  
à l’utilisation du SPORTING 2 
SECURITHERM, évitant ainsi toute 
transmission de germes. Le déclenchement 
et la coupure de l’eau s’effectuent  
dès la présentation des mains devant  
le détecteur de présence. Toutes les 24 h 
après la dernière utilisation, un rinçage 
d’environ 60 secondes est effectué afin 
de purger le réseau d’eau. Cette action 
permet de lutter contre la prolifération 
bactérienne qui apparaît dès lors que 
l’eau stagne dans les canalisations.  
Sa pomme de douche antitartre accentue 
son action hygiénique.

Une solution antilégionelle préventive
Les légionelles se développent entre  
25 et 45°C et dans les eaux stagnantes. 
Pour empêcher leur développement,  
il est recommandé de mitiger l’eau au plus 
proche du point d’utilisation (arrêté du 30 
novembre 2005). 
Le SPORTING 2 SECURITHERM est une 
solution idéale : la colonne de douche est 
alimentée directement par la boucle d’eau 
chaude > à 50°C et par l’eau froide du 
réseau. Le mitigeur thermostatique intégré 
dans la pomme de douche régule l’eau  
à 38°C et la délivre immédiatement.  
Il n’y a pas de circulation d’eau mitigée 
entre la boucle d’eau chaude et la douche, 
ni aucune eau stagnante dans la colonne.

Une sécurité antibrûlure optimale
La technologie SECURITHERM assure  
la sécurité de l’utilisateur. Elle éradique 
les risques de brûlures grâce au mitigeur 
thermostatique intégré dans la tête  
de la colonne de douche. En cas de 
coupure d’eau froide,le mécanisme  
se ferme automatiquement afin de ne pas 
délivrer d’eau brûlante. La température 
de l’eau est pré-réglable par l’installateur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un confort pour tous
La stabilité de température est assurée 
et ce quelles que soient les variations de 
pression dans le réseau, afin de préserver 
le confort de l’utilisateur. 
Sa fonction anti douche froide ferme 
automatiquement le système en cas  
de coupure d’eau chaude. 
DELABIE propose également une 
variante avec une pomme de douche 
confort, à jet pluie (DP).

Une installation et maintenance 
adaptées à toutes les configurations
Cette colonne de douche a également 
été pensée pour faciliter l’installation, 
en se déclinant en plusieurs versions : 
arrivées d’eau apparentes pour raccorder 
par le haut devant le mur ou arrivées 
d’eau encastrées afin de raccorder 
derrière le mur (par le haut ou par le bas).  
La maintenance est simplifiée avec  
un accès direct aux filtres et aux clapets 
antiretour. Les robinets d’arrêt sont 
intégrés. 

Une solution économique  
et écologique
Le SPORTING 2 SECURITHERM 
colonne permet de réaliser une économie 
d’eau de 80 % par rapport à une douche 
classique. L’écoulement de l’eau peut 
être interrompu à tout moment par 
l’utilisateur en repassant la main devant  
le détecteur. En cas d’oubli de fermeture, 
la temporisation de sécurité coupe l’eau 
au bout de 60 secondes, ce qui évite  
le gaspillage. Enfin, le débit de l’eau  
est contrôlé et réglé à 6 l/min.
Son design minimaliste et son caractère 
innovant ont été d’ores et déjà reconnus 
par des prix nationaux de prestige.

COLONNE DE DOUCHE AUTOMATIQUE SPORTING 2 SECURITHERM
Une solution antilégionelle simple et esthétique

Colonne de douche SPORTING 2 SECURITHERM, réf 714910
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BRÈVE PRODUIT / SPORTING 2 SECURITHERM
Le SPORTING 2 SECURITHERM est totalement hygiénique : aucun contact manuel, rinçage quotidien antibactérien.  
Avec la technologie SECURITHERM, l’utilisateur bénéficie d’une sécurité totale (solution antilégionelle, système antibrûlure) 
et d’un confort optimal. Afin de faciliter son installation, il se décline en plusieurs versions et s’adapte aisément à son environnement. 
Économique et écologique, il permet de réaliser 80 % d’économie d’eau et évite tout risque de gaspillage. Ses qualités innovantes ont reçus  
de nombreux prix prestigieux.

Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse

Arrivées d’eau apparentes

Arrivées d’eau encastrées  
par le bas

Arrivées d’eau encastrées  
par le haut

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DIRECTEMENT AU POINT DE PUISAGE

ARRIVÉE  
EAU FROIDE

ARRIVÉE  
EAU CHAUDE

SORTIE  
EAU MITIGÉE ~38°C

BOUCLE EAU CHAUDE > 50°C

Eau mitigée dans la tête  
du SPORTING 2 
SECURITHERM :  
au plus près de la boucle 
eau chaude. 

Pas de circulation  
d’eau mitigée  

dans la colonne : 
limite le développement 

bactérien.

Solution antilégionelle intégrée

POSSIBILITÉS  
D’INSTALLATION  
MULTIPLES

Colonne de douche SPORTING 2 SECURITHERM 
automatique sur secteur, alimentation encastrée
Réf. DELABIE : 714910

Colonne de douche SPORTING 2 SECURITHERM 
automatique à piles, alimentation haute
Réf. DELABIE : 714906



Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse
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AWARDS DE L’INNOVATION DU MONDIAL DU BÂTIMENT 2022 :  
LA COLONNE DE DOUCHE AUTOMATIQUE SPORTING 2  
SECURITHERM PRIMÉE
UNE SOLUTION ANTILÉGIONELLE SIMPLE ET ESTHÉTIQUE

La colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM (Références 714900, 714906, 714910 et 714916) 
a reçu le lauréat ARGENT des Awards de l’Innovation du Mondial du bâtiment 2022 dans la catégorie Salle de bains.

 
Le prix 
Les Awards de l’Innovation du Mondial du Bâtiment mettent en 
lumière les solutions innovantes des exposants des salons BATIMAT, 
IDÉOBAIN et INTERCLIMA. 
Ces solutions répondent aux problématiques des professionnels de 
toute la chaîne de valeur du bâtiment. Cette édition 2022 a compté 
167 candidatures (produit ou solution), 82 nominés,  
43 jurés mobilisés, 24 lauréats et 3 coups de cœur !
Organisés tous les 2 ans, ces salons auront lieu du lundi 03 au jeudi  
06 octobre, au Parc des Expositions Porte de Versailles.

 
Le produit 
DELABIE dévoile sa nouvelle colonne de douche automatique 
et thermostatique : SPORTING 2 SECURITHERM. Hygiénique, 
sécurisante et économique, elle assure un confort optimal.
La colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM 
garantit une hygiène irréprochable dans les douches. Aucun contact 
manuel n’est nécessaire à l’utilisation : le déclenchement et la coupure 
de l’eau s’effectuent dès le passage des mains devant le détecteur 
de présence. Ici l’innovation est basée sur l’hygiène et la sécurité.
La technologie thermostatique est intégrée directement dans la tête 
de la colonne, au plus près du point de puisage. Il n’y a donc pas de 
circulation d’eau mitigée dans le panneau. De plus, toutes les 24 h 
après la dernière utilisation, un rinçage d’environ 60 secondes est 
effectué afin de purger le réseau d’eau. Les légionelles se développent 
entre 25 et 45 °C dans les eaux stagnantes, ces caractéristiques 
permettent donc bien de limiter tout développement bactérien.
DELABIE a également ajouté également une sécurité antibrûlure 
immédiate. En cas de coupure d’eau froide, la colonne de douche  
se ferme automatiquement afin de ne pas délivrer d’eau brûlante. 
De plus, la stabilité de température est garantie et ce quelles que 
soient les variations de pression dans le réseau. L’eau régulée à 38 °C 
assure ainsi une température stable, sans risques de brûlures.
Outre ses avantages en termes d’hygiène et de sécurité, cette colonne 
de douche coche aussi les cases de « l’économie » et « l’écologie ».  
Le SPORTING 2 SECURITHERM permet d’économiser près de 80 % 
d’eau potable par rapport à une douche classique grâce à sa fonction 
électronique et au débit réglé à 6 l/min. L’écoulement peut être interrompu 
à tout moment par l’utilisateur. Aussi et surtout : en cas d’oubli de fermeture, 
la temporisation de sécurité coupe l’eau au bout de 60 secondes.
Au-delà d’avoir été pensée pour le confort des utilisateurs, la colonne 
de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM se décline  
en plusieurs versions, ce qui facilite grandement son installation  
au sein de toutes configurations.

Exemple d’installation, colonne  
de douche automatique SPORTING 2 
SECURITHERM
Réf. 714900

Exemple d’installation, colonne  
de douche automatique SPORTING 2 
SECURITHERM
Réf. 714916





ROBINETTERIE POUR LIEUX PUBLICS

PRODUIT LAURÉAT DE MULTIPLES CONCOURS :

TEMPOFLUX 3 ENCASTRABLE
Système de chasse d’eau directe temporisée et sa plaque de commande 
en verre noir design.

Réfs. 763BOX-763000, 763BOX-763040 et 763BOX-763041

Économie d’eau

Design

Confort

Encastrement étanche

Le TEMPOFLUX 3 est doté d’un boîtier d’encastrement innovant, breveté par DELABIE. Il s’adapte à tout 
type d’installation et à des cloisons allant de 10 à 120 mm d’épaisseur. Sa nouvelle plaque noire 
en verre trempé est une alliance entre les besoins spécifiques des lieux publics (confort, économie d’eau, 
antivandalisme) et une esthétique exigeante.

Économie d’eau 
Le TEMPOFLUX 3 avec fonction double touche 3l/6l 
permet d’optimiser le rinçage et d’économiser l’eau.  
Le volume d’eau est ajustable à 2l/4l, permettant  
ainsi d’atteindre les meilleurs niveaux des labels 
environnementaux.
Le dispositif antiblocage permet de maîtriser le volume  
de chasse quel que soit le temps d’appui sur le bouton.

Confort
Grâce à son déclenchement souple, le TEMPOFLUX 3 
peut être actionné par n’importe quel type d’utilisateur 
(enfant, personne âgée ou à mobilité réduite).
Le niveau sonore est réduit et conforme aux exigences  
de la norme NF EN 12541 classe II.

Design
La plaque en verre noir du TEMPOFLUX 3, 
accompagne la volonté de design de plus en plus 
présente dans les ERP. Le cadre et les boutons en métal 
poli, sont des atouts esthétiques qui servent également 
la robustesse du TEMPOFLUX 3. La plaque est également 
proposée en finition inox satiné ou métal chromé.

Installation aisée
Les possibilités d’installation du boîtier sont multiples : 
fixation par les côtés sur rails à Placoplatre®,  
par l’avant sur mur plein ou par l’arrière sur panneau.
La longueur du boîtier recoupable s’adapte à un parement 
allant jusqu’à 120 mm : parement épais (en briques  
ou parpaings) pour les collectivités fortement exposées  
au vandalisme.
Le TEMPOFLUX 3 se raccorde par l’extérieur du boîtier 
à une installation standard ou de type «pipe in pipe».

Purge sécurisée
À l’installation, la cartouche est remplacée par un bouchon 
temporaire pour faciliter et sécuriser la purge du réseau, 
sans risquer d’abîmer cet élément sensible.

Encastrement étanche
Les boîtiers standards du marché sont recoupables 
à l’arrière de la collerette, ce qui favorise les risques  
de fuites entre le mur et celle-ci.
DELABIE a développé un boîtier recoupable devant  
la collerette, garantissant ainsi l’étanchéité parfaite  
de l’installation. L’étanchéité est réalisée par un joint intégré 
directement sur la collerette.
Le boîtier est équipé de crantage pour clipser puis bloquer 
la collerette aisément (système breveté).

Résistance à l’usage intensif et au vandalisme
Pour éviter les abus et gaspillages, le TEMPOFLUX 3  
est équipé d’un système antiblocage AB.
Cette sécurité empêche le maintien de la robinetterie en 
position ouverte. L’écoulement se fait uniquement lorsque 
le bouton poussoir est relâché.

Entretien et maintenance simplifiées
La cartouche, le module de déclenchement et le robinet 
d’arrêt sont accessibles par l’avant.  
Il suffit de retirer la plaque pour y accéder.  
Le réglage de volume de chasse (3l/6l ou 2l/4l) s’effectue 
directement à l’arrière de la plaque, sans couper l’eau  
ni démonter la robinetterie.
Contrairement aux produits standard du marché,  
le disconnecteur antisiphonique du TEMPOFLUX 3 
est situé à l’intérieur du boîtier. En cas de refoulement, 
l’eau sera évacuée devant le mur, via le boîtier, et non pas 
derrière (ou dans) le mur.
Le robinet est résistant aux eaux grises et à l’eau de mer. 
Pour faciliter la mise hors gel ou la maintenance lourde,  
le robinet est déconnectable et démontable par l’intérieur, 
sans dépose du boîtier.



Retrouvez DELABIE sur les réseaux sociaux

DELABIE, l’expertise d’un fabricant
DELABIE, société française 100 % familiale, créée en 1928, est le leader européen en robinetterie et équipements sanitaires pour les établissements recevant du public.  
Elle propose une offre spécifique à ce marché avec cinq gammes : Robinetteries pour lieux publics, Robinetteries pour hôpitaux, Accessibilité et Accessoires d’hygiène,  
Appareils sanitaires Inox et autres Robinetteries spécifiques.  
Plus de 2 000 fabrications DELABIE, une référence à l’international, sont exportées depuis son usine en France dans plus de 90 pays.  
La société dispose de 9 filiales dans le monde : Allemagne, Autriche, Benelux, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Pologne, Emirats Arabes Unis (Dubaï) et Chine (Hong-Kong).
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BRÈVE PRODUIT / TEMPOFLUX 3
Un robinet de chasse directe double touche et antiblocage, encastrable, avec une plaque noire design.
Le robinet temporisé de chasse directe DELABIE allie design, confort et antivandalisme. Le design très travaillé de sa nouvelle plaque en verre 
noir, embellit les sanitaires des ERP. Le même boîtier s’installe sur des supports multiples : rails à Placoplatre®, mur plein ou panneau.  
L’étanchéité est parfaite grâce à un système breveté de découpe du boîtier devant la collerette. Pour faciliter les opérations de maintenance,  
les éléments sensibles (cartouche, filtre et robinet d’arrêt) sont accessibles par l’avant, sans dépose du boîtier.
Sa conception innovante et son design soigné ont été récompensés par des prix internationaux prestigieux.

Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse

Purge sécuriséeTEMPOFLUX 3 encastré
Réf. DELABIE : 763BOX-763030

UN SEUL PRODUIT POUR TOUT TYPE D'INSTALLATION
AILETTES MODULABLES

PANNEAUMUR PLEINRAILS À PLACOPLATRE®

Mise en situation
Réf. DELABIE : WC TEMPOFLUX 3

TEMPOFLUX 3 encastré 
Verre noir
Réf. DELABIE :  
763BOX-763030

TEMPOFLUX 3 encastré
Verre noir
Réf. DELABIE : 763BOX-763030



Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse
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Le système temporisé de chasse d’eau sans réservoir TEMPOFLUX 3 WC de DELABIE (référence 763030) a remporté le concours 
PLUS X AWARD 2022 avec 3 labels de qualité : Haute qualité, Ergonomie et Fonctionnalité. 

Le prix 
Le PLUS X AWARD est le plus grand prix d’innovation au monde 
dans les domaines de la technologie, du sport et du mode de 
vie. Il récompense les marques qui se distinguent par la qualité 
et l’innovation de leurs produits. Le jury est constitué d’experts 
indépendants, représentant différents secteurs d’activité.  
Cette approche du PLUS X AWARD est unique. Ainsi, les prix 
attribués par le PLUS X AWARD constituent une référence des 
meilleurs produits et un signe indéniable de la qualité d’une marque. 
La mention « Meilleur produit de l’année » permet de mettre en avant 
le produit qui a reçu le plus de labels dans sa catégorie par rapport  
à la concurrence. C’est une distinction supplémentaire pour le produit 
concerné : un moyen encore une fois de récompenser la haute 
qualité, la facilité d’utilisation et la fonctionnalité. 

 
Le produit 
Plus hygiénique que les WC à réservoirs, le système de chasse directe 
WC préserve des risques de développement bactérien. L’absence de 
réservoir permet d’éviter la stagnation d’eau potable ainsi que les dépôts 
de tartre ou d’impuretés dans les installations. Cela permet d’écarter 
également tout risque de fuites liées aux mécanismes plastiques  
des réservoirs, très souvent endommagés. La chasse directe WC  
de DELABIE, particulièrement efficace, assure pleinement le confort 
des usagers. Directement reliée au réseau d’eau, elle ne nécessite pas 
de remplissage et est ainsi actionnable sans attendre. Le système de 
chasse d’eau sans réservoir WC offre également un temps de rinçage 
très court, ce qui est parfaitement adapté aux multiples passages dans 
les Lieux Publics.

Le système temporisé de chasse directe TEMPOFLUX 3 WC se dote 
de sa plus belle finition : une plaque de commande en verre noir 
spécifiquement conçue pour les Lieux Publics. Outre son design 
résolument intemporel, il offre un confort d’utilisation non des moindres. 
En effet, grâce à son bouton double touche 3l/6l chromé, il permet 
d’adapter au mieux le volume d’eau et d’économiser ainsi de l’eau potable. 
Le déclenchement se fait de manière légère, actionnable par tout public : 
de l’enfant jusqu’à la personne âgée en passant aussi par les personnes 
à mobilité réduite. D’autant que pour éviter les abus et gaspillages 
volontaires, il est équipé d’un système antiblocage AB. Cette sécurité 
empêche le maintien de la robinetterie en position ouverte. La chasse 
s’effectue alors uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.
La plaque de commande TEMPOFLUX 3 WC se positionne sur un boîtier 
d’encastrement 100 % étanche. En outre, cet ensemble peut être installé 
de plusieurs façons : fixation par les côtés sur rails à Placoplatre®, par 
l’avant sur mur plein ou par l’arrière sur panneau mais aussi sur bâti-support. 
L’épaisseur du mur n’est plus un problème puisque le boîtier est recoupable 
et s’adapte aux parements allant de 10 à 120 mm d’épaisseur. 
Aussi performant que beau, le système de chasse d’eau sans réservoir 
TEMPOFLUX 3 WC coche toutes les cases pour des Lieux Publics hors 
du commun !

PLUS X AWARD 2022 : 
LE SYSTÈME DE CHASSE D’EAU SANS RÉSERVOIR TEMPOFLUX 3 PRIMÉ
LE JUSTE VOLUME D’EAU ! 

Exemple d’installation, système  
de chasse directe TEMPOFLUX 3 WC
Réfs. 763BOX + 763030

Exemple d’installation, système  
de chasse directe TEMPOFLUX 3 WC
Réfs. 763BOX + 763030





ROBINETTERIE POUR LIEUX PUBLICS

PRODUIT LAURÉAT DE MULTIPLES CONCOURS :

Réf 464SBOX-464000

TEMPOMATIC BICOMMANDE
Chasse directe électronique et temporisée encastrée dans un boîtier innovant

Le TEMPOMATIC bicommande est doté d’un boîtier d’encastrement innovant, breveté par DELABIE.  
Il s’adapte à tout type d’installation et à des cloisons allant de 10 à 120 mm d’épaisseur.  
Sa plaque résolument moderne allie design et antivandalisme. Son système de rinçage est « intelligent ».

Hygiène
La chasse du TEMPOMATIC bicommande se déclenche 
à l’aide du bouton poussoir, ou à défaut, automatiquement 
au départ de l’usager.
Cette fonction bicommande assure une hygiène 
permanente de la cuvette, même en cas d’oubli  
ou de négligence de la part de l’utilisateur.
Le rinçage périodique empêche la prolifération 
bactérienne et assure un rinçage des canalisations 
toutes les 24 h en cas de non utilisation.

Économie d’eau 
DELABIE a développé une fonctionnalité de rinçage  
« intelligent » en mode automatique.  
Le système est capable de distinguer la nécessité  
d’un petit volume ou d’un gros volume de chasse  
(3l/6l ajustable à 2l/4l).

Design
La plaque au design intemporel du TEMPOMATIC 
bicommande est proposée en finition Inox satiné  
avec bouton poussoir en métal chromé.  
Grâce à ses lignes épurées, elle s’accorde parfaitement  
à tout type d’ERP.  
Ce nouveau concept allie design et fonctionnalités : 
l’électronique est directement intégrée dans la plaque.

Résistance à l’usage intensif et au vandalisme
La plaque en Inox satiné résiste aux sollicitations 
extrêmes. Les fixations sont cachées. 
Pour éviter les abus et gaspillages en mode volontaire, 
le TEMPOMATIC bicommande est équipé d’un système 
antiblocage AB. Cette sécurité empêche le maintien de 
la robinetterie en position ouverte. L’écoulement se fait 
uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.

Installation simple et rapide
Les possibilités d’installation du boîtier sont multiples : 
fixation par les côtés sur rails à Placoplatre®, par l’avant 
sur mur plein ou par l’arrière sur panneau. La longueur du 
boîtier recoupable s’adapte à un parement allant jusqu’à 
120 mm : parement épais (en briques ou parpaings) pour 
les collectivités fortement exposées au vandalisme.
Le TEMPOMATIC bicommande se raccorde par l’extérieur 
du boîtier à une installation standard ou de type «pipe in 
pipe».

Purge sécurisée 
A l’installation, le module électronique est remplacé par  
un bouchon temporaire pour faciliter et sécuriser la purge 
du réseau, sans risquer d’abîmer cet élément sensible.

Encastrement étanche
Les boîtiers standard du marché sont recoupables au ras 
du mur, ce qui favorise les risques d’infiltration. DELABIE 
a développé un boîtier recoupable devant la collerette, 
garantissant ainsi l’étanchéité parfaite de l’installation. 
Le boîtier est équipé de crantage pour clipser puis 
bloquer la collerette (système breveté).

Entretien limité et maintenance simplifiée
L’électronique, le module de déclenchement et le robinet 
d’arrêt sont accessibles par l’avant. Il suffit de retirer 
la plaque pour y accéder. Contrairement aux produits 
standard du marché, le disconnecteur antisiphonique 
du TEMPOMATIC bicommande est situé à l’intérieur du 
boîtier. En cas de refoulement, l’eau sera évacuée devant 
le mur, via le boîtier, et non pas derrière (ou dans) le mur.  
Le robinet est résistant aux eaux grises et à l’eau de mer.  
Pour faciliter la mise hors gel ou la maintenance lourde,  
le robinet est déconnectable et démontable  
par l’intérieur, sans dépose du boîtier.

Économie d’eau

Design

Installation aisée

Hygiène
Pas de stagnation d’eau

Encastrement étanche



Retrouvez DELABIE sur les réseaux sociaux

DELABIE, l’expertise d’un fabricant
DELABIE, société française 100 % familiale, créée en 1928, est le leader européen en robinetterie et équipements sanitaires pour les établissements recevant du public.  
Elle propose une offre spécifique à ce marché avec cinq gammes : Robinetteries pour lieux publics, Robinetteries pour hôpitaux, Accessibilité et Accessoires d’hygiène,  
Appareils sanitaires Inox et autres Robinetteries spécifiques.  
Plus de 2 000 fabrications DELABIE, une référence à l’international, sont exportées depuis son usine en France dans plus de 90 pays.  
La société dispose de 9 filiales dans le monde : Allemagne, Autriche, Benelux, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Pologne, Emirats Arabes Unis (Dubaï) et Chine (Hong-Kong).
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PANNEAUMUR PLEINRAILS À PLACOPLATRE®

Parement fin
Min 10 mm

Parement épais
Max 120 mm

BOÎTIER ÉTANCHE AJUSTABLE

Module électronique

Bouchon temporaire

UN SEUL PRODUIT POUR TOUT TYPE D'INSTALLATION
AILETTES MODULABLES

Collerette avec joint d'étanchéité intégré

BRÈVE PRODUIT / TEMPOMATIC BICOMMANDE
Chasse directe électronique et temporisée encastrée dans un boîtier innovant
Le nouveau robinet électronique de chasse directe TEMPOMATIC bicommande allie design, hygiène et antivandalisme. Le design épuré de la 
plaque en Inox satiné s’accorde à tout type d’ERP. Le même boîtier s’installe sur des supports multiples : rails à Placoplatre®, mur plein ou panneau.
DELABIE a développé une fonctionnalité de rinçage « intelligent » en mode automatique. Le système est capable de distinguer la nécessité d’un 
petit volume ou d’un gros volume de chasse (3l/6l ajustable à 2l/4l). Disponible en alimentation piles ou secteur.  
Son design et ses qualités innovantes ont été récompensés par des prix prestigieux.

Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse

TEMPOMATIC  
bicommande 
Réf. DELABIE :
464SBOX-464000  
ou 464PBOX-464006

TEMPOMATIC 
bicommande sur secteur
Réf. DELABIE :
464SBOX-464000

TEMPOMATIC 
bicommande à piles
Réf. DELABIE :
464PBOX-464006

Purge sécurisée Exemple d’installation  



ROBINETTERIE POUR LIEUX PUBLICS

ROBINET D’URINOIR AUTOMATIQUE TEMPOMATIC 4
Visez juste : nouveau design

Le robinet d’urinoir automatique de DELABIE est totalement hygiénique.  
Intelligent et économique, il s’installe et s’entretient facilement.

L’urinoir apporte de nombreux avantages notamment  
en termes de gain de place, de temps d’utilisation  
et d’économie d’eau. Deux urinoirs peuvent être installés 
là où l’on ne mettrait qu’un seul WC.  
Son utilisation se faisant debout, est de courte durée  
et permet une rotation plus rapide des usagers. Grâce  
à la taille restreinte du bol, un urinoir utilise six fois moins 
d’eau qu’une cuvette WC.
Souvent associé aux mauvaises odeurs, l’urinoir souffre 
d’une mauvaise image. Pour éviter de toucher la robinetterie, 
les utilisateurs n’appuient pas systématiquement  
sur le bouton après leur passage, ce qui engendre  
des problèmes d’hygiène. Aussi, lorsque l’urinoir  
n’est pas utilisé régulièrement, l’eau stagne dans  
les canalisations et les bactéries prolifèrent.
DELABIE a conçu un produit qui permet de réconcilier  
les établissements recevant du public avec les urinoirs.  
Le robinet d’urinoir automatique TEMPOMATIC 4  
apporte des solutions à ces problématiques.

Une hygiène totale
Le rinçage de l’urinoir s’effectue automatiquement  
au départ de l’usager, sans nécessité d’une action  
de sa part. L’absence de contact manuel évite ainsi  
la transmission de germes. Le TEMPOMATIC 4 apparent 
s’active automatiquement toutes les 24 heures après  
la dernière utilisation afin de faire circuler de l’eau dans  
le réseau d’eau. Ce rinçage périodique permet également  
de renouveler la garde d’eau du siphon : celle-ci agit 
comme une barrière naturelle contre les remontées d’odeurs. 

Installation minute et maintenance accessible
Grâce aux piles intégrées, le TEMPOMATIC 4 est idéal 
pour la rénovation. Il permet de remplacer facilement  
une robinetterie temporisée par un modèle électronique, 
sans prévoir de travaux ou de passage de câble.  
La robinetterie fonctionne immédiatement et pendant  
3 à 6 ans. La maintenance est elle aussi simplifiée :  
le système électronique, l’électrovanne et les piles  
sont accessibles par l’avant, sans démontage  
de la robinetterie. Le robinet d’arrêt est intégré.

Des économies d’eau et d’énergie
Le TEMPOMATIC 4 propose trois modes de rinçage 
selon le type d’urinoir utilisé afin de trouver le meilleur 
compromis entre hygiène et consommation d’eau.
Le mode affluence - exclusivité DELABIE - permet 
d’optimiser les consommations en ajustant le volume  
de rinçage en période de forte affluence. 
Ces successions d’utilisateurs sont fréquentes lors  
des entractes dans les salles de concerts, les mi-temps 
des stades, les récréations des écoles, etc.
Le TEMPOMATIC 4 réalise également des économies 
d’énergie grâce à sa technologie infrarouge actif pulsé 
qui consomme peu, tout en ayant une capacité  
de détection optimale. Sa pile a une autonomie  
de 350 000 cycles, soit 3 à 6 ans selon sa fréquence 
d’utilisation.

Une esthétique soignée
Côté design, le TEMPOMATIC 4 apparent  
a été entièrement modernisé : plus esthétique,  
moins encombrant. Sa forme épurée s’inscrit dans l’air  
du temps. Le robinet possède un corps monobloc  
en métal chromé qui s’adapte parfaitement aux différentes 
ambiances des lieux recevant du public. Déclinable  
en plusieurs versions, il est compatible avec les urinoirs 
DELABIE FINO, DELTA et DELTACERAM. 

Économie d’eau

Design

Installation aisée

Hygiène et maîtrise 
de la prolifération 

bactérienne

Réf. DELABIE : 479411



Retrouvez DELABIE sur les réseaux sociaux

DELABIE, l’expertise d’un fabricant
DELABIE, société française 100 % familiale, créée en 1928, est le leader européen en robinetterie et équipements sanitaires pour les établissements recevant du public.  
Elle propose une offre spécifique à ce marché avec cinq gammes : Robinetteries pour lieux publics, Robinetteries pour hôpitaux, Accessibilité et Accessoires d’hygiène,  
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BRÈVE PRODUIT / TEMPOMATIC 4
Le TEMPOMATIC 4 est un robinet d’urinoir automatique apparent à pile intégrée. Sa technologie électronique en fait une solution totalement 
hygiénique, ne nécessitant aucun contact manuel. Son mode affluence et ses 3 programmes de rinçage permettent d’optimiser sa consommation 
d’eau. L’installation et l’entretien sont facilités grâce à l’accessibilité de l’électrovanne, du robinet d’arrêt et de la pile.  
Garantie 10 ans.

Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse

Robinet d’urinoir automatique 
TEMPOMATIC 4
Réf. DELABIE : 479411

TEMPOMATIC 4,  
robinet en ligne
Réf. DELABIE : 479410

TEMPOMATIC 4,  
robinet équerre
Réf. DELABIE : 479411

TEMPOMATIC 4,  
kit complet pour urinoir 
normalisé
Réf. DELABIE : 479412

TEMPOMATIC 4,  
kit complet pour urinoir 
DELABIE FINO
Réf. DELABIE : 479413

TEMPOMATIC 4,  
kit complet pour urinoir 
DELABIE DELTA
Réf. DELABIE : 479414

TEMPOMATIC 4,  
kit complet pour urinoir  
DELABIE DELTACERAM
Réf. DELABIE : 479415

Exemple d’installation, TEMPOMATIC 4  
urinoir apparent



ROBINETTERIE POUR LIEUX PUBLICS

Réfs. DELABIE : 430036, 430006, 430016, 430026 (par piles)
Réfs. DELABIE : 430030, 430000, 430010, 430020 (sur secteur) 

Économie d’eau

Hygiène et maîtrise  
de la prolifération bactérienne

Encastrement étanche

Design

Le TEMPOMATIC 4 urinoir encastré est doté d’un système d’étanchéité innovant, breveté par DELABIE.  
Ce nouveau concept allie design et fonctionnalités : l’électronique est directement intégrée dans la plaque.  

Économie d’eau 
Grâce à ses paramètres optimisés de débit et de 
temporisation, le rinçage du TEMPOMATIC 4 offre le juste 
volume de chasse nécessaire et donc le meilleur compromis 
entre consommation d’eau et efficacité.  
DELABIE a développé un robinet d’urinoir « intelligent » 
capable de détecter des périodes d’affluence et d’adapter 
son rinçage.  
Lors de ces périodes, le volume d’eau est réduit pour  
ne rincer que le bol entre deux utilisations.
À la fin de la période, un rinçage complémentaire  
est effectué afin de nettoyer intégralement l’urinoir  
et de renouveler l’eau du siphon.

Hygiène
La chasse du TEMPOMATIC 4 urinoir encastré  
se déclenche automatiquement au départ de chaque 
utilisateur. L’absence de contact manuel évite  
la transmission de germes par les mains.
Le rinçage périodique empêche la prolifération 
bactérienne ainsi que le phénomène de désiphonnage.
Le TEMPOMATIC 4 est livré avec une électrovanne 
antistagnation.

Design
La plaque au design intemporel du TEMPOMATIC 4  
est proposée en finition chromée, brossée, blanche  
ou noire. Petite et discrète, elle s’accorde parfaitement  
à tout type d’ERP. Sa surface lisse limite l’encrassement  
et facilite le nettoyage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Installation aisée
Les possibilités d’installation du boîtier sont multiples : 
fixation par les côtés sur rails à Placoplatre®, par l’avant 
sur mur plein ou par l’arrière sur panneau.
Ce boîtier recoupable est le seul produit du marché  
à s’adapter aussi bien à un parement épais qu’à une cloison 
fine. Il s’installe sur des cloisons allant jusqu’à 120 mm : 
parement épais (en briques et parpaings)  
pour les collectivités fortement exposées au vandalisme.
Le TEMPOMATIC 4 urinoir encastré se raccorde  
par l’extérieur du boîtier.

Purge sécurisée
À l’installation, les éléments sensibles (électrovanne, 
filtre ou robinet d’arrêt) sont remplacés par un carter 
temporaire pour faciliter et sécuriser la purge du réseau.

Encastrement étanche
Les boîtiers standards du marché sont recoupables  
au ras du mur, ce qui favorise les risques d’infiltrations.
DELABIE a développé un boîtier recoupable devant  
la collerette, garantissant ainsi l’étanchéité parfaite  
de l’installation.
L’étanchéité est réalisée par un joint intégré directement 
sur la collerette. Aucune opération supplémentaire n’est 
nécessaire pour l’installateur (silicone, etc).
Le boîtier est équipé de crantage pour clipser  
puis bloquer la collerette aisément (système breveté).

Entretien et maintenance simplifiés
L’électrovanne, le filtre et le robinet d’arrêt sont accessibles 
par l’avant sans dépose du boîtier.
Il suffit de retirer la plaque pour y accéder.  
Le robinet est compatible aux eaux grises et à l’eau  
de mer. Pour faciliter la mise hors gel ou la maintenance 
lourde, le robinet est déconnectable et démontable  
par l’intérieur, sans dépose du boîtier.

PRODUIT LAURÉAT DU CONCOURS SUIVANT :

En 2019, le TEMPOMATIC 4 verre noir remporte  
la mention « Selection » à l’ICONIC AWARDS 2019  

Réfs. DELABIE : 430PBOX + 430036  
et 430SBOX + 430030

TEMPOMATIC 4 URINOIR ENCASTRÉ
Design et fonctionnalités au service des Lieux Publics
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UN SEUL PRODUIT POUR TOUT TYPE D'INSTALLATION
AILETTES MODULABLES

PANNEAUMUR PLEINRAILS À PLACOPLATRE®

BRÈVE PRODUIT / TEMPOMATIC 4 URINOIR ENCASTRÉ 
Design et fonctionnalités au service des Lieux Publics 
Le nouveau robinet d’urinoir automatique encastré DELABIE offre le meilleur compromis entre consommation d’eau réduite et efficacité  
de rinçage. La plaque au design épuré s’accorde à tout type d’ERP. Le même boîtier s’installe sur des supports multiples : rails à Placoplatre©,  
mur plein ou panneau. L’étanchéité est parfaite grâce à un système breveté de découpe du boîtier devant la collerette. Pour faciliter les opérations  
de maintenance, les éléments sensibles (électrovanne, filtre et robinet d’arrêt) sont accessibles par l’avant, sans dépose du boîtier.  
Garantie 10 ans.

Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse

TEMPOMATIC 4 URINOIR ENCASTRÉ 
Réfs. DELABIE : 430PBOX + 430006

Finition Inox brossé
Réf. DELABIE : 430006 ou 430000

Finition Inox poli chromé 
Réf. DELABIE : 430016 ou 430010

Finition Inox époxy blanc
Réf. DELABIE : 430026 ou 430020

Finition verre noir
Réf. DELABIE : 430036 ou 430030

Exemple d’installation, TEMPOMATIC 4 urinoir 
encastré avec plaque en verre vitrocéramique noire

Purge sécuriséeTEMPOMATIC 4 urinoir encastré 
Réfs. DELABIE : 430PBOX + 430016 + 752430



APPAREILS SANITAIRES INOX

Lavabo MINI BAILA 
noir mat réf. 121180BK

Vasque ronde à encastrer 
HEMI noire mat 
réf. 120490BK

Vasque à poser ALGUI 
noire mat réf. 120110BK

WC suspendu S21 S 
noir mat réf. 110310BK

Urinoir FINO noir mat 
réf. 135710BK

Réf. 120810BK - 379MCHB - 512151BK - 510622BK 

OSEZ LES SANITAIRES NOIRS EN COLLECTIVITÉ !
Découvrez la nouvelle gamme DELABIE d’appareils sanitaires 
en Inox finition Téflon® noir mat.

Le noir, tendance aussi en collectivité
Après avoir conquis les cuisines et les salles de bains 
des particuliers, le noir investit les sanitaires 
des collectivités. Indémodable, le noir est une valeur 
sûre qui donne du style aux sanitaires et apporte 
un esprit rétro, industriel.

DELABIE, leader européen en robinetterie 
et équipements sanitaires pour les établissements 
recevant du public (ERP), sait qu’il faut des produits 
spécifiques qui résistent notamment aux sollicitations 
intensives et soient facilement nettoyables afin 
de garantir une hygiène optimale pour tous les utilisateurs.

C’est pourquoi DELABIE a choisi de développer 
une gamme d’appareils sanitaires en Inox 304 
finition Téflon® noir mat. Ces nouveaux lavabos, 
WC et urinoirs répondent à la fois à la tendance  
du noir et aux exigences des lieux publics.

Le Téflon® ou PTFE, une finition résistante 
et facile à nettoyer
La nouvelle gamme d’appareils sanitaires noirs 
DELABIE est fabriquée en Inox 304 ce qui confère 
aux produits une résistance à l’usage intensif 
(incassable) et une légèreté qui n’est pas un élément 
négligeable lors de l’installation. Cet Inox est recouvert 
d’une finition Téflon® noir mat.

Le Téflon® ou PTFE est un matériau qui résiste aux 
produits chimiques. C’est le même matériau que celui 
utilisé sur les poêles et les casseroles dans nos 
cuisines. Mais comme un sanitaire (lavabo, WC, urinoir) 
n’est pas soumis aux mêmes contraintes qu’une poêle 

en cuisine (hautes températures, utilisation de matériel 
coupant comme un couteau), la finition noire restera 
intacte durablement. De plus, le Téflon® possède une 
faible adhérence. Le tartre, principal ennemi du noir, 
aura donc de grandes difficultés à s’installer. 
L’entretien et le nettoyage des sanitaires seront 
ainsi facilités.

Jouez l’esprit total black !
La gamme de sanitaires en Inox finition Téflon® 

noir mat se compose aujourd’hui de 15 références : 
vasques à encastrer et à poser, lavabos suspendus, 
WC suspendus, à poser, PMR ou avec réservoir, 
urinoir et séparateur. Ces références sont stockées 
donc disponibles rapidement et à l’unité.

Les lavabos sont livrés sans bonde afin de permettre 
de choisir son esprit déco : ajoutez une bonde noire 
pour un look total black avec une robinetterie 
noire ou ajoutez une bonde chromée pour un look 
"mix and match" noir / chromé avec une robinetterie 
chromée.

Ces nouveaux sanitaires en Inox finition Téflon® noir 
mat viennent compléter les robinetteries et accessoires 
DELABIE qui sont déjà proposés en finition noir mat. 
Ainsi si vous souhaitez équiper vos sanitaires 
avec des produits qui répondent à la fois à la tendance 
du noir et aux contraintes des ERP, DELABIE 
a la solution et vous propose désormais une gamme 
complète pour les univers lavabos, WC et urinoirs.
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Vous souhaitez apporter du style à vos sanitaires en collectivité ? Osez les sanitaires DELABIE en Inox finition Téflon® noir mat. Ces nouveaux 
lavabos, WC et urinoirs apporteront la touche de design noir tout en assurant une résistance et une hygiène optimale indispensables en collectivité. 
Et pour un total look black, n‘oubliez pas les robinetteries et accessoires DELABIE en finition noir mat.

Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse

OSEZ LES SANITAIRES NOIRS EN COLLECTIVITÉ !
Découvrez la nouvelle gamme DELABIE d’appareils sanitaires 
en Inox finition Téflon® noir mat.

BRÈVE PRODUIT / OSEZ LES SANITAIRES NOIRS EN COLLECTIVITÉ !



Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse
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RED DOT DESIGN AWARD 2022 : 
L’URINOIR FINO NOIR MAT PRIMÉ
Donnez du style à vos sanitaires

L’urinoir design FINO en Inox finition Téflon® noir mat a remporté le prix « Red Dot » du prestigieux concours Red Dot Award : 
Product Design 2022.

Le prix 
Le Red Dot Award : Product Design, qui existe depuis 1955, 
récompense les meilleurs produits chaque année. En 2022, ce sont 
une cinquantaine de jurés, de domaines très variés, qui sont à nouveau 
parti à la recherche de produits bien conçus et innovants. Au cours 
d’un comité de plusieurs jours, ils ont examiné minutieusement  
les produits présentés. Des critères tels que la qualité, l’ergonomie  
et la durabilité ont été les fils conducteurs de cette sélection. 

Avec plus de 18 000 produits présentés, le Red Dot Award est l’un 
des plus grands concours de design au monde. Le très convoité prix  
« Red Dot » est la distinction Internationale très respectée pour une 
qualité de conception exceptionnelle. Les lauréats sont présentés 
dans les annuaires, les musées mais aussi sur le site internet  
www.red-dot.org.

 
Le produit 
Design et fonctionnel, le nouvel urinoir FINO noir mat répond à la fois  
à la tendance du noir et aux exigences des lieux publics.
Il est fabriqué en Inox 304 ce qui lui confère une résistance à 
l’usage intensif (incassable) et une légèreté qui n’est pas un élément 
négligeable lors de l’installation. Cet Inox est recouvert d’une finition 
Téflon® noir mat. 
Le Téflon® ou PTFE est un matériau qui résiste aux produits chimiques. 
C’est le même matériau que celui utilisé sur les poêles et les 
casseroles dans nos cuisines. Mais comme un urinoir n’est pas soumis 
aux mêmes contraintes qu’une poêle en cuisine (hautes températures, 
utilisation de matériel coupant comme un couteau), la finition noire 
restera intacte durablement.
De plus, le Téflon® possède une faible adhérence. Le tartre, principal 
ennemi du noir, aura donc de grandes difficultés à s’installer. 
L’entretien et le nettoyage des sanitaires seront ainsi facilités.
L’urinoir design FINO est léger et facile à installer. Son siphon caché 
est idéal pour une utilisation dans les lieux publics tels que les 
restaurants, les écoles ou les bureaux. 
Sans bride, il permet un rinçage efficace et hygiénique.
Cet urinoir fait partie de la nouvelle gamme de sanitaires DELABIE  
en Inox finition Téflon® noir mat. Pour un total look black, n’oubliez pas  
les robinetteries et accessoires DELABIE en finition noir mat.

Exemple d’installation, urinoir design 
FINO noir mat
Réf. 135710BK





APPAREILS SANITAIRES INOX

WC SUSPENDU DESIGN INOX S21 S
L’Inox, inexorablement fait pour le design

Industriel l’Inox ? Intox.  
DELABIE mêle expertise et créativité pour remodeler et réinterpréter la matière Inox.

L’Inox au cœur du design 
L’Inox est un matériau résistant et incassable.  
C’est pourquoi il est souvent préconisé dans les lieux  
à fort vandalisme. Mais l’Inox n’est pas et ne doit pas être 
réservé qu’aux prisons !
100 % recyclable, c’est un matériau noble, qui conjugue 
résistance, hygiène et design. Il a donc toute sa place 
dans tous les lieux publics : les restaurants, les bureaux, 
les centres commerciaux, les musées, les écoles,  
les hôtels...

WC design S21 S 
Avec son abattant slim noir ou gris, le WC S21 S combine 
design et économie d’eau avec une chasse efficace à 4L.
En Inox 304 bactériostatique, la cuvette est emboutie  
et polie pour un entretien facilité et une meilleure hygiène.
Léger, l’installation est facile et rapide grâce à une platine 
de fixation en Inox. Il est compatible avec tous les bâtis-
supports standards du marché et fonctionne efficacement 
avec un réservoir ou un système de chasse directe WC.
Ce WC existe en cuvette rallongée longueur 700 pour 
faciliter le transfert des personnes à mobilité réduite
(réf. 110710).

Réf. 110310

L’Inox, un must  
pour l’hygiène

L’Inox, matériau noble  
et design

L’Inox, matériau résistant 
et incassable

Installation facile et rapide

L’Inox, 100 % recyclable
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BRÈVE PRODUIT / WC SUSPENDU DESIGN INOX S21 S
En Inox 304 bactériostatique, le WC S21 S de DELABIE combine design, hygiène et économie d’eau avec une chasse efficace à 4L.  
Léger, il fonctionne efficacement avec un réservoir ou un système de chasse directe WC. Il a toute sa place dans tous les lieux publics :  
les restaurants, les bureaux, les centres commerciaux, les musées, les écoles, les hôtels…

Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse

WC suspendu design Inox S21 S
Réf. DELABIE : 110310

Exemple d’installation WC suspendu design 
Inox S21 S



APPAREILS SANITAIRES INOX

Réf. 135710

L’Inox, 100 % recyclable

URINOIR DESIGN INOX FINO
L’Inox, inexorablement fait pour le design

Industriel l’Inox ? Intox.  
DELABIE mêle expertise et créativité pour remodeler et réinterpréter la matière Inox.

L’Inox au cœur du design 
L’Inox est un matériau résistant et incassable.  
C’est pourquoi il est souvent préconisé dans les lieux  
à fort vandalisme. Mais l’Inox n’est pas et ne doit pas être 
réservé qu’aux prisons !
100 % recyclable, c’est un matériau noble, qui conjugue 
résistance, hygiène et design. Il a donc toute sa place  
dans tous les lieux publics : les restaurants, les bureaux, 
les centres commerciaux, les musées, les écoles,  
les hôtels...

Urinoir design FINO 
Produit indispensable dans les sanitaires et produit 
incontournable de la gamme Inox DELABIE : l’urinoir FINO.
Aussi design que fonctionnel, cet urinoir est léger et facile 
à installer. Son siphon caché est idéal pour une utilisation 
dans les lieux publics tels que les restaurants, les écoles 
ou les bureaux.
Sans bride, en Inox 304 bactériostatique, il permet  
un rinçage efficace et hygiénique.
L’urinoir FINO existe en alimentation encastrée  
(réf. 135710) ou apparente (réf. 135110).

L’Inox, matériau noble  
et design

L’Inox, un must  
pour l’hygiène

L’Inox, matériau résistant 
et incassable

Installation facile et rapide
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BRÈVE PRODUIT / URINOIR DESIGN INOX FINO
Produit indispensable dans les sanitaires, l’urinoir Inox FINO de DELABIE est design et fonctionnel. Son siphon caché est idéal pour une utilisation 
dans les lieux publics tels que les restaurants, les écoles ou les bureaux. Sans bride, en Inox 304 bactériostatique, il permet un rinçage efficace  
et hygiénique.

Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse

Urinoir design Inox FINO
Réf. DELABIE : 135710

Exemple d’installation Urinoir Inox FINOExemple d’installation Urinoir Inox FINO



APPAREILS SANITAIRES INOX

Réf. 100620

SÉPARATEUR D’URINOIR INOX AZA 
Combiné à l’urinoir Inox FINO, donnez du style à vos sanitaires !

L’Inox, une alternative à la céramique en collectivité 
En collectivité, il est important que les sanitaires soient 
design et propres afin d’être moins vandalisés et plus 
respectés par les utilisateurs. 
DELABIE, leader européen en robinetterie et équipements 
sanitaires pour les établissements recevant du public (ERP), 
propose depuis plusieurs années une large gamme de 
sanitaires en Inox qui répondent à ces exigences.

L’Inox, inexorablement fait pour le design 
L’Inox est le matériau idéal pour la collectivité. Résistant 
et incassable, il est souvent préconisé dans les lieux 
à fort vandalisme. Mais l’Inox ne doit pas être réservé 
qu’aux prisons ! Il est également un must pour l’hygiène. 
Utilisé depuis longtemps dans les hôpitaux et les cuisines 
professionnelles, il est bactériostatique : la rétention 
des bactéries après nettoyage est extrêmement faible.
De plus, l’Inox est un matériau noble, design, qui s’accorde 
avec tous les styles de sanitaires. Il a donc toute sa place 
dans les lieux comme les restaurants, bureaux, centres 
commerciaux, musées, écoles, hôtels… 
Enfin, l’Inox respecte l’environnement : 100% recyclable, 
il contribue au développement durable et à la protection 
de l’environnement.

Séparateur d’urinoir Inox AZA 
DELABIE propose son nouveau séparateur d’urinoir AZA 
pour compléter sa gamme de séparateurs en Inox. 
Son design minimaliste s’intégrera parfaitement dans 
les sanitaires tendances.
En Inox 304 bactériostatique, sa forme en un seul bloc 
limite les niches bactériennes pour faciliter le nettoyage 
et garantir une hygiène optimale. 
Léger, discret, il se combine élégamment avec l’urinoir Inox 
FINO et a toute sa place dans les lieux publics comme 
les restaurants, les bureaux ou les hôtels.

L’Inox, matériau noble  
et design

L’Inox, un must  
pour l’hygiène

L’Inox, matériau résistant 
et incassable

L’Inox, 100 % recyclable
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Donnez du style à vos sanitaires avec le nouveau séparateur d’urinoir AZA développé par DELABIE. En Inox 304 bactériostatique,  
sa forme limite les niches bactériennes pour faciliter le nettoyage et garantir une hygiène optimale. Son design minimaliste s’intégrera 
parfaitement dans les sanitaires tendances. Léger, discret, il se combine élégamment avec l’urinoir Inox FINO et a toute sa place 
dans les lieux publics comme les restaurants, les bureaux ou les hôtels.

Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse

Séparateur urinoir AZA
Réf. DELABIE : 100620

BRÈVE PRODUIT / SÉPARATEUR D’URINOIR INOX AZA



APPAREILS SANITAIRES INOX

Réf. 188200

LAVE-MAINS HYGIÈNE EN INOX 
Pour une hygiène facilitée des mains 

Hygiène des mains : un geste indispensable 
Avec la pandémie et le respect des gestes barrières,  
la fréquence de lavage des mains a été multipliée par 3  
et le temps de lavage par 2. Il est donc important  
de trouver dans tous les lieux publics un poste de lavage 
des mains, en particulier dans les établissements  
de santé. Ce poste de lavage doit être rapide à installer, 
confortable à utiliser et facile à nettoyer.

DELABIE, leader européen en robinetterie et équipements 
sanitaires pour les établissements recevant du public 
(ERP), propose depuis plusieurs années une large gamme 
de sanitaires en Inox qui répondent à ces exigences.

Un lave-mains en Inox pratique et hygiénique 
Plus léger qu’un lave-mains en matériau composite, 
le lave-mains Hygiène en Inox de DELABIE est facile 
à installer. Son faible encombrement lui permet d’être 
installé partout : salles de soins, couloirs, cabinets 
médicaux, cabinets dentaires... Son dosseret haut  
permet l’installation d’une robinetterie murale et évite  
les éclaboussures sur le mur. Sa cuve profonde permet  
un lavage des mains confortable.

Utilisé depuis longtemps dans les hôpitaux et les cuisines 
professionnelles, l’Inox est un must pour l’hygiène  
car il est bactériostatique. La surface lisse de ce lave-mains 
et ses bords intérieurs arrondis limitent les niches 
bactériennes et facilitent le nettoyage. 

Ce lave-mains respecte l’environnement. L’Inox est 100 % 
recyclable. Léger, son transport nécessite moins  
de ressources.

Un lave-mains en Inox équipé pour l’hygiène 
Le lave-mains Hygiène en Inox de DELABIE est livré avec 
une bonde HYGIÉNA DELABIE (réf. 6110). Cette bonde 
possède une grille concave, sans vis centrale, qui évite  
la rétention d’eau, les accroches de résidus et diminue  
les niches bactériennes.

Le lave-mains Hygiène en Inox de DELABIE existe  
en plusieurs configurations de trous de robinetterie afin 
de permettre l’installation d’une robinetterie DELABIE 
adaptée à vos besoins, par exemple :
- une robinetterie automatique BINOPTIC, réf. 379ENC : 

l’absence de contact manuel évite la transmission  
des germes par les mains et le rinçage périodique évite 
la stagnation de l’eau dans les canalisations ;

- un mitigeur séquentiel Securitouch, réf. 2641 :  
conforme aux exigences de la NF Médical, il permet  
une ouverture et fermeture sur l’eau froide  
pour une sécurité antibrûlure accrue ;

- un mitigeur thermostatique à bec déclipsable,  
réf. H9610 : possibilité d’installer un bec BIOCLIP  
en Inox, un bec jetable en Hostaform® ou un bec BIOFIL 
filtrant anti-légionelles et anti-tous germes.

Ces 3 robinetteries conseillées pour être installées  
sur le lave-mains Hygiène en Inox de DELABIE ont  
un jet d’eau qui ne tombe pas sur la bonde (testé  
dans nos laboratoires) ce qui évite la rétro-contamination.

Le lave-mains Hygiène en Inox de DELABIE possède 
donc de nombreux avantages pour un lavage des mains 
hygiénique et confortable.

L’Inox, un must  
pour l’hygiène

L’Inox, matériau résistant 
et incassable

L’Inox, 100 % recyclable

Installation facile et rapide
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En Inox 304 bactériostatique, ce lave-mains avec dosseret intégré est un must pour l’hygiène des mains. Sa cuve profonde limite les risques 
d’éclaboussures et permet un lavage des mains confortable. Il est idéal dans les hôpitaux, établissements de soins et cabinets médicaux.

Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse

Lave-mains Hygiène en Inox
Réf. DELABIE : 188000

BRÈVE PRODUIT / LAVE-MAINS HYGIÈNE EN INOX



ACCESSIBILITÉ ET ACCESSOIRES

ARMOIRE MIROIR 4 EN 1 
Alliance entre design et fonctionnalités

Le Groupe DELABIE, expert des équipements sanitaires pour les lieux publics, présente son armoire 
miroir 4 en 1. Élégance, pose simple, hygiène optimale...  
Cette armoire multifonction devient un incontournable des petites comme des grandes collectivités. 

4 en 1
Une armoire pour 4 fonctionnalités : un miroir, 
un distributeur de savon automatique, un robinet 
automatique et un sèche-mains à air pulsé ou, selon  
le modèle, un distributeur d’essuie-mains.
Des pictogrammes lumineux rendent son utilisation 
intuitive en symbolisant l’emplacement des fonctions 
savon, eau et séchage. 

Design 
Avec sa finition noir mat, l’armoire 4 en 1 vient compléter 
la gamme BLACK SPIRIT COLLECTION de DELABIE 
déjà composée de robinets, distributeurs de savon, 
sèche-mains, lavabos...
Dotée d’un bandeau LEDs, l’armoire crée un éclairage 
d’ambiance tout en mettant en lumière la vasque.  
Ses lignes esthétiques habillent la pièce. L’armoire miroir 
devient alors un véritable élément de décoration.

Hygiène
Le lavage des mains est la base d’une bonne hygiène et 
une mesure efficace contre les bactéries. L’électronique 
renforce cette efficacité.
La détection automatique des mains pour le 
déclenchement du savon, de l’eau et du séchage garantit 
une absence de contact manuel et évite ainsi toute 
contamination d’un utilisateur à l’autre.
De plus, le robinet détient un programme de rinçage 
périodique antiprolifération bactérienne.

Facilité d’installation 
L’armoire miroir a été conçue afin d’en simplifier  
son installation et sa maintenance.
Elle dispose de fixations cachées et d’une serrure  
avec clé standard DELABIE.
Les charnières de la porte offrent un réglage de précision.
Le raccordement au réseau d’eau se fait par l’intérieur  
ou le haut de l’armoire, selon l’installation.  
Un seul branchement électrique alimente tous les éléments.
3 vis, un raccordement à l’eau, un seul branchement 
électrique et les 4 fonctions sont mises en service.
L’armoire miroir est déclinée en 2 dimensions :  
une largeur 600 mm pour une installation individuelle  
ou une largeur 800 mm pour créer un mur de miroirs  
en assemblant plusieurs armoires les unes aux autres.

Installation individuelle

Armoire miroir 4 en 1

Création d’un mur 
de miroirs en assemblant 

plusieurs armoires

Réf. 510203
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BRÈVE PRODUIT / ARMOIRE MIROIR 4 EN 1
Le Groupe DELABIE, expert des équipements sanitaires pour les lieux publics, présente son armoire miroir 4 en 1.  
Cette armoire regroupe miroir, sèche-mains, robinet et distributeur de savon automatiques. 
Sa finition noir mat, associée à un éclairage LED indirect, crée un design moderne et universel. Son installation est simple et rapide.  
Ses pictogrammes lumineux rendent son utilisation intuitive. Fonctionnant sans contact manuel, l’armoire multifonction répond à la nécessité 
d’hygiène et de confort lors du lavage des mains. 
L’armoire miroir 4 en 1 devient un incontournable des petites comme des grandes collectivités.

Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse



ACCESSIBILITÉ ET ACCESSOIRES

BLACK IS BACK !  
La Gamme d’accessoires noirs DELABIE 

Distributeur 
de papier toilette

Porte-papier toilette 
à rouleau ou de réserve

Porte-balai avec brosse 
WC et couvercle

Patère virgule

Réf. 510911BK, 4051BK, 4043BK

Le Groupe DELABIE, expert des équipements sanitaires pour les lieux publics, s’était déjà lancé dans la 
création de produits noirs avec les robinetteries automatiques BLACK BINOPTIC, les sèche-mains, les 
distributeurs de savon automatiques, etc. Aujourd’hui c’est sur une gamme complète d’accessoires noirs 
que le groupe mise afin d’équiper les sanitaires des ERP.

Jouez le total BLACK !
La gamme BLACK s’agrandit. DELABIE a décliné toute 
une sélection d’accessoires en finition "noir mat"  
pour compléter son offre d’équipements sanitaires.
Cette gamme d’accessoires de couleur "noir mat" 
regroupe désormais patère, porte-balai WC, porte-papier 
toilette, distributeur d’essuie-mains...
Le but est de créer une alliance parfaite avec les produits 
noirs DELABIE, notamment les robinetteries BLACK
BINOPTIC, mais aussi les nouveaux appareils sanitaires 
Black Spirit en Inox finition Téflon® noir mat 
tels que les lavabos, WC et urinoirs.

Destination ERP 
Cette gamme d’accessoires noirs est à destination 
des établissements recevant du public, puisque 
sa conception robuste est adaptée à un usage intensif 
en collectivité. 
Les sanitaires des ERP ne sont pas exposés aux mêmes 
contraintes qu’à domicile ; c’est pourquoi les accessoires 
DELABIE sont conçus pour y répondre, notamment 
en termes d’entretien aisé, de nettoyage facilité, 
de systèmes antivols, etc. 

Simplement design  
Les sanitaires des lieux publics sont aujourd’hui 
considérés comme une vitrine de l’établissement 
tout entier, que ce soit pour l’hygiène ou pour le design.
La montée en gamme de ces espaces publics 
va de pair avec le développement du concept 
Black Spirit Collection chez DELABIE. 
Ces accessoires "noir mat" au design moderne et élégant 
sauront s’adapter à tous lieux de vie et surtout à toutes 
les décorations d’intérieur.



Retrouvez DELABIE sur les réseaux sociaux

DELABIE, l’expertise d’un fabricant
DELABIE, société française 100 % familiale, créée en 1928, est le leader européen en robinetterie et équipements sanitaires pour les établissements recevant du public.  
Elle propose une offre spécifique à ce marché avec cinq gammes : Robinetteries pour lieux publics, Robinetteries pour hôpitaux, Accessibilité et Accessoires d’hygiène,  
Appareils sanitaires Inox et autres Robinetteries spécifiques.  
Plus de 2 000 fabrications DELABIE, une référence à l’international, sont exportées depuis son usine en France dans plus de 90 pays.  
La société dispose de 9 filiales dans le monde : Allemagne, Autriche, Benelux, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Pologne, Emirats Arabes Unis (Dubaï) et Chine (Hong-Kong).

CONTACTS

RELATIONS PRESSE 
Delphine BUSSIÈRE
Tél. : +33 (0)6 30 37 26 46 
presse@delabie.fr

 

PUBLICITÉS
Carole CATOIRE
Tél. : +33 (0)3 22 60 22 70

BRÈVE PRODUIT / BLACK IS BACK !
Le Groupe DELABIE, expert des équipements sanitaires pour les lieux publics, étend son concept Black Spirit à une sélection d’accessoires 
et compose ainsi une gamme de produits "noir mat". Cette gamme a été élaborée afin de parfaitement s’accorder aux produits noirs DELABIE, 
notamment les robinetteries BLACK BINOPTIC et les appareils sanitaires Black Spirit. Le but est de créer un ensemble design participant 
à l’amélioration des espaces sanitaires, tout en répondant aux contraintes des ERP.

Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse



ACCESSIBILITÉ ET ACCESSOIRES

L’HYGIÈNE SANS CONCESSION ! 
Nouveau distributeur de savon automatique noir mat

Le Groupe DELABIE, expert des équipements sanitaires pour les lieux publics, vient compléter  
sa gamme BLACK SPIRIT avec son nouveau distributeur de savon électronique en finition noir mat. 
Ses lignes esthétiques et fonctionnelles font de ce distributeur un incontournable des collectivités. 

Jouez le TOTAL BLACK
Associé aux robinetteries DELABIE Black BINOPTIC,  
ce distributeur de savon en finition noir mat apporte  
une décoration « total black » des plus design.
Décliné en trois finitions - Inox noir mat, poli brillant  
et poli satiné - il s’adapte parfaitement aux différents 
styles de décoration intérieure. 

L’hygiène sans concession 
Le lavage des mains est la base d’une bonne hygiène  
et une mesure efficace contre les bactéries. 
L’électronique renforce cette efficacité. 
La détection des mains est automatique, par cellule 
infrarouge. Le réglage de la distance de détection 
garantit une absence de contact manuel avec le 
distributeur et évite ainsi toute contamination manuelle. 

Liquide, mousse… et gel !
Si ce distributeur de savon automatique est à la fois 
compatible avec du savon liquide et du savon mousse, 
il l’est également avec le gel hydroalcoolique pour  
les versions avec réservoir. De plus, la juste quantité de 
savon est toujours distribuée grâce à la pompe doseuse 
antigaspillage et antigoutte dont il est doté.

Le réservoir malin 
Les distributeurs de savon font souvent partie 
des accessoires difficiles à atteindre dans les sanitaires, 
car les réservoirs se situent souvent sous la vasque  
ou dans des espaces peu accessibles. Le distributeur  
de savon automatique BINOPTIC facilite le remplissage 
des réservoirs. Son système de clipsage innovant  
et unique de réservoir amovible a été conçu pour faciliter  
son utilisation et la rendre intuitive pour le personnel 
d’entretien.

Distributeur automatique 
de savon liquide  

ou gel hydroalcoolique

Design : disponible  
en 3 finitions

Réf. 512051BK

Distributeur de savon 
automatique sur vasque
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BRÈVE PRODUIT / DESIGN ET TECHNOLOGIE POUR UNE HYGIÈNE OPTIMALE DES MAINS
Le Groupe DELABIE, expert des équipements sanitaires pour les lieux publics, vient compléter sa gamme BLACK SPIRIT avec son nouveau 
distributeur de savon électronique BINOPTIC en finition noir mat. 
Parfaitement associé aux robinetteries DELABIE Black BINOPTIC, ce nouveau distributeur joue le look TOTAL BLACK.  
Ses lignes esthétiques et fonctionnelles font de ce distributeur un incontournable des collectivités. Disponibles en finition noir mat, chromée  
ou satinée, ces distributeurs de savon automatiques participent à l’amélioration des espaces sanitaires des ERP. 
Sans contact manuel, adapté au savon liquide et gel hydroalcoolique, l’hygiène totale est assurée.

Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse



ACCESSIBILITÉ ET ACCESSOIRES

LAVAGE DES MAINS : LE RÉFLEXE AUTOMATIQUE ! 
Distributeur de savon automatique TEMPOMATIC 4

Le Groupe DELABIE, expert des équipements sanitaires pour les lieux publics, continue d’innover. 
Son produit phare le robinet automatique TEMPOMATIC 4 vient de trouver un compagnon hygiène :  
le distributeur de savon automatique TEMPOMATIC 4 sur vasque. Et comme pour la robinetterie, 
pour une hygiène à 100 %, il faut être 100 % sans contact.

Nouveau compagnon hygiène
Dans la famille TEMPOMATIC nous demandons 
le distributeur de savon sur vasque ! Comme ses 
confrères en robinetterie, il est automatique, donc sans 
contact, et fonctionne avec une alimentation sur secteur.
Grâce à sa cellule de détection infrarouge, la distribution 
de savon devient plus hygiénique en évitant les 
éventuelles contaminations manuelles. 
Une nouvelle arme dans la lutte face aux bactéries ! 

Design commun
Le distributeur de savon automatique TEMPOMATIC 4 
a été conçu pour s’accorder harmonieusement aux 
robinetteries TEMPOMATIC 4 de DELABIE. 
Leur design commun, l’esthétique moderne et universel, 
la finition chromée, ce sont autant d’éléments 
qui participent à la montée en gamme des sanitaires 
publics, devenus vitrine de l’hygiène et du design 
d’un établissement tout entier.

Triple utilisation
Le distributeur de savon automatique TEMPOMATIC 4 
est compatible avec le savon liquide et le savon mousse. 
De plus, il devient compatible au gel hydroalcoolique 
lorsque l’on prend les versions avec réservoir.
Grâce à sa pompe doseuse antigoutte, la quantité 
de savon nécessaire à un lavage des mains efficace 
est toujours délivrée. Le distributeur de savon 
électronique sur vasque peut donc prôner  
l’antigaspillage et l’efficience.

Remplissage d’un tour de main 
Les réservoirs des distributeurs de savon doivent 
régulièrement être remplis par le personnel d’entretien. 
Pourtant ils sont généralement difficiles d’accès, 
bien souvent car ils sont disposés sous la vasque 
ou dans des espaces exigus. Le distributeur de savon 
automatique sur vasque TEMPOMATIC 4 facilite 
le remplissage des réservoirs grâce au système 
de clipsage intuitif et innovant de son réservoir amovible.

Distributeur automatique 
de savon TEMPOMATIC 4

Réf. 512031P
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BRÈVE PRODUIT / LAVAGE DES MAINS : LE RÉFLEXE AUTOMATIQUE !
Le Groupe DELABIE, expert des équipements sanitaires pour les lieux publics, lance son nouveau distributeur de savon automatique 
TEMPOMATIC 4. Disponible en version chromée sur vasque, ce produit a été conçu pour parfaitement s’accorder aux robinetteries 
TEMPOMATIC 4 de DELABIE. L’ensemble participe à l’amélioration des espaces sanitaires des ERP, tout en favorisant l’hygiène totale 
grâce au sans contact, et à sa compatibilité aux savons liquide, mousse et gel hydroalcoolique.

Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse



ACCESSIBILITÉ ET ACCESSOIRES

L’HYGIÈNE SANS CONCESSION !  
Distributeur de savon automatique BINOPTIC sur vasque

Le Groupe DELABIE, expert des équipements sanitaires pour les lieux publics, varie les plaisirs 
et surtout les versions. Le distributeur de savon automatique BINOPTIC existait déjà en version murale, 
on le retrouve aujourd’hui dans une version sur vasque toujours 100 % sans contact et donc 100 % hygiène.

Solution détection !
La famille BINOPTIC s’agrandit. 
Priorité à l’hygiène avec ce distributeur de savon 
automatique sur vasque. Sans contact, il est électronique 
et fonctionne sur secteur. 
La détection des mains par cellule infrarouge permet 
un lavage plus hygiénique, évitant les éventuelles 
contaminations manuelles. Une lutte efficace face aux 
bactéries. 

Du mur à la vasque
Le distributeur de savon automatique BINOPTIC 
s’associe parfaitement avec les robinetteries BINOPTIC 
de DELABIE grâce à leur design commun. 
Nous le connaissions en version murale, aujourd’hui 
c’est la nouvelle version sur vasque qui arrive dans les 
sanitaires des établissements recevant du public.
En version chromée ou noire, le distributeur de savon 
électronique BINOPTIC sur vasque, à l’esthétique 
moderne et universel, participe à la montée en gamme 
des sanitaires publics. Ces derniers sont aujourd’hui 
considérés comme les représentants de l’image 
d’un établissement tout entier.

Liquide, mousse… et gel !
Si ce distributeur de savon automatique est à la fois 
compatible avec du savon liquide et du savon mousse, 
il l’est aujourd’hui également avec le gel hydroalcoolique 
pour les versions avec réservoir. De plus, la juste quantité 
de savon est toujours distribuée grâce à la pompe 
doseuse antigaspillage et antigoutte dont il est doté.

Le réservoir malin 
Les distributeurs de savon font souvent partie 
des accessoires difficiles à atteindre dans les sanitaires, 
car les réservoirs se situent souvent sous la vasque 
ou dans des espaces peu accessibles. Le distributeur 
de savon automatique sur vasque BINOPTIC facilite 
le remplissage des réservoirs. Le système de clipsage 
innovant et unique du réservoir amovible a été conçu 
pour faciliter son utilisation et la rendre intuitive pour 
le personnel d’entretien.

Disponible en version 
"noir mat" 

Distributeur de savon 
automatique BINOPTIC 

sur vasque, chromé 

Réf. 512521P
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BRÈVE PRODUIT / L’HYGIÈNE SANS CONCESSION !
Le Groupe DELABIE, expert des équipements sanitaires pour les lieux publics, nous a présenté son distributeur de savon automatique BINOPTIC 
mural, et aujourd’hui il complète son offre avec une version à poser sur vasque. Disponibles en finition chromée ou noire, ces produits ont été 
conçus pour s’accorder aux robinetteries BINOPTIC de DELABIE et ainsi participer à l’amélioration des espaces sanitaires des ERP. Sans contact 
et utilisable avec du savon liquide ou mousse, voire avec du gel hydroalcoolique sur les versions avec réservoirs, l’hygiène totale est assurée.

Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse



ACCESSIBILITÉ ET ACCESSOIRES

Distributeur de savon liquide 
électronique

DESIGN ET TECHNOLOGIE  
POUR UNE HYGIÈNE OPTIMALE DES MAINS 
Nouveau distributeur de savon automatique

Design : disponible en 4 finitions Le Groupe DELABIE, expert des accessoires d’hygiène pour les lieux publics, lance son nouveau 
distributeur de savon électronique version 0,5 litre. Ses lignes esthétiques et fonctionnelles  
font de ce distributeur un incontournable des collectivités.

Design 
Décliné en quatre finitions - Inox poli brillant, poli satiné, 
noir mat et époxy blanc - ce nouveau distributeur 
de savon automatique s’adapte parfaitement aux 
différents styles de décoration intérieure. 

Une hygiène totale  
Le lavage des mains est la base d’une bonne hygiène  
et une mesure efficace contre les bactéries. 
L’électronique renforce cette efficacité. 
La détection des mains est automatique, par cellule 
infrarouge. Le réglage de la distance de détection 
garantit une absence de contact manuel avec le 
distributeur et évite ainsi toute contamination manuelle. 
Comme la plupart des accessoires DELABIE, le capot 
de ce distributeur est en Inox 304 bactériostatique.  
Sa surface reste brillante, dure et lisse empêchant  
les bactéries d’y adhérer facilement. 

Un nettoyage facilité 
Ce nouveau distributeur a été conçu afin de répondre  
à un principe incontournable de l’hygiène dans  
les lieux publics : un nettoyage quotidien. Son capot 
articulé monobloc lisse permet ainsi un entretien facilité 
et limite les niches bactériennes. 
Le réservoir de savon empêche une stagnation 
permanente du savon offrant une hygiène maximale. 

Conçu pour les lieux publics  
Le nombre de doses de savon délivrées par détection 
est réglable. La pompe antigaspillage, antigoutte  
ne peut être bloquée et distribue ainsi la juste quantité  
de savon par détection. 
Équipé d’une serrure avec la clé standard DELABIE,  
les tentatives de vol, fréquentes dans les lieux publics, 
sont écartées. Cette clé, compatible avec la plupart  
des accessoires d’hygiène DELABIE, facilite l’entretien 
de ces derniers par le personnel de maintenance. 
Le système de détection utilise peu d’énergie  
et permet une durée de vie des piles jusqu’à  
300 000 cycles. 
L’indicateur lumineux de batterie faible et la fenêtre  
de contrôle optimisent la maintenance. Le réservoir 
situé au-dessus du compartiment à piles facilite  
le remplissage du savon.

Réf. 512566P
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BRÈVE PRODUIT / DESIGN ET TECHNOLOGIE POUR UNE HYGIÈNE OPTIMALE DES MAINS
Le Groupe DELABIE, expert des accessoires d’hygiène pour les lieux publics, lance son nouveau distributeur de savon automatique.  
Ses lignes esthétiques et fonctionnelles font de ce distributeur un incontournable des collectivités. 
Sans contact manuel, en Inox 304 bactériostatique, l’hygiène totale est assurée. Il est particulièrement adapté aux lieux publics avec sa pompe 
antigaspillage, antigoutte, sa clé standard DELABIE et une durée de vie des piles jusqu’à 300 000 cycles.

Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse



ACCESSIBILITÉ ET ACCESSOIRES

ÇA MOUSSE SOUS LA DOUCHE  
Distributeur de savon spécial douche

Le Groupe DELABIE, expert des équipements sanitaires pour les lieux publics, vient compléter ses produits 
destinés à la douche avec ce nouveau distributeur de savon.
Étanche, il est spécialement conçu pour une installation dans une douche.
Son design en aluminium s’accorde parfaitement avec les renommées colonnes de douche DELABIE. 

100 % étanche
Ce nouveau distributeur de savon liquide  
est entièrement étanche.
Il faut savoir que l’eau mélangée au savon change  
la composition de ce dernier et provoque à terme  
un développement bactérien. 
DELABIE a alors conçu son nouveau distributeur  
afin qu’il puisse être utilisé sans risque sous la douche. 
L’eau ne peut donc pas pénétrer à l’intérieur de son 
réservoir de savon.
De plus, la forme de ce réservoir empêche  
une stagnation permanente du savon offrant ainsi  
une hygiène maximale. 

DUO Design 
Ce nouveau distributeur de savon présente des lignes 
épurées communes à la célèbre gamme de colonnes 
de douche DELABIE. Ce DUO de produits en aluminium 
anodisé crée un ensemble au design harmonieux. 
Parce que les sanitaires sont souvent les représentants 
de l’image de l’établissement tout entier, ce distributeur 
apporte la touche design finale aux douches des lieux 
publics. 

Confort
Le bouton poussoir a été spécialement élaboré  
pour pouvoir être enclenché avec les mains mouillées.  
Large, son utilisation est particulièrement ergonomique.

Conçu pour les collectivités 
L’ouverture du couvercle est dissimulée et singulièrement 
discrète. Les fixations sont également cachées.  
Les tentatives de vol, très fréquentes dans les lieux 
publics, sont bien écartées.

Forme un DUO design  
avec les colonnes  

de douche SPORTING 2 
temporisées  

ou électroniques

Distributeur de savon 
spécial douche

Réf. 510579



Retrouvez DELABIE sur les réseaux sociaux

DELABIE, l’expertise d’un fabricant
DELABIE, société française 100 % familiale, créée en 1928, est le leader européen en robinetterie et équipements sanitaires pour les établissements recevant du public.  
Elle propose une offre spécifique à ce marché avec cinq gammes : Robinetteries pour lieux publics, Robinetteries pour hôpitaux, Accessibilité et Accessoires d’hygiène,  
Appareils sanitaires Inox et autres Robinetteries spécifiques.  
Plus de 2 000 fabrications DELABIE, une référence à l’international, sont exportées depuis son usine en France dans plus de 90 pays.  
La société dispose de 9 filiales dans le monde : Allemagne, Autriche, Benelux, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Pologne, Emirats Arabes Unis (Dubaï) et Chine (Hong-Kong).

CONTACTS

RELATIONS PRESSE 
Delphine BUSSIÈRE
Tél. : +33 (0)6 30 37 26 46 
presse@delabie.fr

 

PUBLICITÉS
Carole CATOIRE
Tél. : +33 (0)3 22 60 22 70

BRÈVE PRODUIT / ÇA MOUSSE SOUS LA DOUCHE
Le Groupe DELABIE, expert des équipements sanitaires pour les lieux publics, vient compléter ses produits destinés à la douche  
avec ce nouveau distributeur de savon.
Étanche, il est spécialement conçu pour une installation dans une douche.
Son design en aluminium s’accorde parfaitement avec les renommées colonnes de douche DELABIE et vient créer un DUO harmonieux. 

Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse



Barres de maintien  
anthracite métallisé  

ou blanc mat

Barres disponibles en 
longueur : 650 mm

Aussi disponibles en 
longueur : 850 mm

Barres rabattables  
aussi disponibles 

en version sans béquille

ACCESSIBILITÉ ET ACCESSOIRES

LA BARRE RABATTABLE, C’EST LE PIED !
Barre de maintien rabattable Be-Line® avec béquille

Si le Groupe DELABIE, expert en accessibilité dans les lieux publics, nous a déjà présenté sa barre de 
maintien rabattable et amovible Be-Line®, sa nouvelle variante avec béquille répond à une nécessité 
de sécurité et d’adaptation à toutes les installations.

Design & Bien-être
DELABIE poursuit sa conquête du design pour tous avec 
sa gamme Be-Line® représentante du binôme confort 
et esthétisme dans les lieux publics. Be-Line® efface 
l’aspect stigmatisant et médicalisé des équipements 
destinés à l’accessibilité des personnes momentanément, 
partiellement ou en perte définitive d’autonomie.
Obtenir des sanitaires à la fois agréables et accessibles 
est un défi que relève parfaitement la barre de maintien 
rabattable Be-Line®. Sa conception design présente des 
lignes épurées et un esthétisme discret qui s’intègrent 
naturellement dans l’espace. Disponible en aluminium 
époxy blanc mat ou anthracite métallisé, cette barre 
rabattable assure le contraste visuel avec le mur tout 
en s’adaptant à toutes les décorations.  

Sécurité & Bien-vivre
La barre rabattable Be-Line® a une forme arrondie qui, 
associée à un plat antirotation, permet une prise en main 
plus ergonomique. En plus du pack sécurité garantie 
10 ans, marquage CE, test à plus de 200 kg, etc. cette barre 
relevable Be-Line® possède une béquille qui permet 
de sécuriser l’installation en faisant office de renfort lorsque 
la fixation murale seule est insuffisante. Cette béquille 
rassure aussi spontanément les personnes à mobilité réduite 
pour qui l’utilisation de sanitaires en dehors du domicile est 
une aventure parfois compliquée voire même effrayante.

Cette barre d’appui rabattable Be-Line® occupe un minimum 
d’espace lorsqu’elle est en position relevée. 
Amovible, elle permet de limiter le nombre de barres 
installées dans des établissements tels que des lieux 
d’hébergement temporaire, comme les hôpitaux et hôtels. 
La barre est donc mise en place au besoin de l’utilisateur 
et lorsqu’elle est ôtée, un cache vient la remplacer.

Pour tous
Quels que soient l’âge et le degré d’autonomie 
des utilisateurs, cette barre relevable au design 
transgénérationnel est adaptée à tous. 
En collectivité, l’utilisateur étant inconnu, il est nécessaire 
de proposer des équipements de mise en accessibilité 
résistants à toutes éventualités.
Cette gamme Be-Line® qui comprend, barre rabattable, 
mais aussi barres de maintien, siège de douche, etc. 
à pour but d’être vecteur d’une sensation de bien-être 
et bien-vivre en rendant plus agréable une utilisation 
partagée de tous les espaces sanitaires que ce soit 
douche, WC ou encore lavabos.

Réf. 511962W
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BRÈVE PRODUIT / LA BARRE RABATTABLE, C’EST LE PIED !
Le Groupe DELABIE, expert en accessibilité dans les lieux publics, nous avait fait découvrir il y a quelques mois la nouvelle barre rabattable 
et amovible Be-Line®, aujourd’hui elle se décline en une version avec béquille. Associant toujours esthétisme et confort, design et discrétion, 
bien-être et sécurité ; cette barre de maintien rabattable avec béquille n’est plus non seulement adaptée à tous les utilisateurs - seniors, 
personnes à mobilité réduite ou handicapées – mais aussi à toutes les installations nécessitant un renfort.

Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse



ROBINETTERIE POUR ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET MAISONS DE RETRAITE

BIOSAFE

Existe en version non déclipsable

Sécurité antibrûlure

Hygiène et maîtrise  
de la prolifération bactérienne

Réf. H9625

Le mitigeur d’évier thermostatique séquentiel à la pointe de la technologie : ce nouveau mitigeur 
réunit les meilleures innovations DELABIE pour devenir le must en termes d’hygiène, de sécurité  
et de confort.

L’hygiène sans limite 
Le mitigeur thermostatique séquentiel H9625 
révolutionne le monde de la robinetterie grâce à sa 
fonction déclipsable BIOCLIP qui permet de nettoyer 
et désinfecter l’intérieur des robinetteries exposé 
quotidiennement à la prolifération bactérienne.
Le nettoyage interne complet reste le seul moyen 
d’éliminer en profondeur le biofilm naturellement 
présent dans les réseaux et points de puisage. 
Étudié pour répondre à la nécessité de contrôle  
de la prolifération des bactéries, le mitigeur H9625 
possède un intérieur lisse qui limite les niches 
bactériennes. Il présente aussi un faible volume d’eau 
en stagnation dans le corps de la robinetterie grâce  
au nombre réduit de composants en contact avec l’eau.
Au-delà d’un design épuré facilitant le nettoyage,  
le bec courbé a la particularité de supprimer  
la rétention d’eau favorable au développement  
de germes notamment le Pseudomonas aeruginosa.

L’eau froide ? Tout est dans le contrôle 
L’ouverture séquentielle du mitigeur H9625 permet 
de puiser de l’eau froide sans aucun passage d’eau 
chaude, une utilité importante lorsqu’il s’agit  
de surveiller le développement bactérien  
dans les réseaux.
La technologie thermostatique séquentielle 
a également l’avantage d’éliminer tout risque 
d’intercommunication entre eau froide et eau chaude 
ce qui permet de supprimer les clapets antiretours  
sur les arrivées et donc de diminuer la nécessité  
de maintenance. L’obligation de vérification du bon 
fonctionnement de ces clapets antiretours est ainsi 
supprimée. 

De l’eau chaude oui, mais sans brûlure !
Le mitigeur séquentiel H9625 utilise la technologie 
thermostatique SECURITHERM qui permet  
une coupure d’eau chaude immédiate en cas  
de coupure d’eau froide, et inversement ;  
supprimant le risque de brûlures. 
Le mitigeur H9625 possède également une isolation 
thermique totale dite Securitouch qui évite toute 
brûlure de l’utilisateur pouvant survenir au toucher 
de la robinetterie. La butée de température réduit 
aussi le risque de brûlures en limitant à 40°C l’eau 
chaude délivrée, tandis que l’ouverture et la fermeture 
sur l’eau froide apportent une sécurité antibrûlure 
supplémentaire en évitant une ouverture sur de l’eau 
très chaude, voire brûlante, réglée par un utilisateur 
précédent. 

Le confort en mains
En plus d’assurer une hygiène et une sécurité 
importantes, le mitigeur thermostatique séquentiel 
H9625 amène du confort à l’utilisateur lors du lavage 
des mains, en assurant une stabilité de température 
même en cas de variation de pression ou de débit 
dans le circuit d’eau. 
Son levier Hygiène permet une ouverture de l’eau 
aisée, sans nécessité de contact manuel, grâce à la 
technologie séquentielle qui ouvre l’eau en une simple 
rotation du croisillon. Cette commande ergonomique 
et souple permet une ouverture facile par tous : 
patients hospitalisés, personnes âgées, personnes 
handicapées et surtout personnel soignant.  
Avec une hauteur de goutte de 160 mm, le mitigeur 
H9625 est idéal pour un lavage des mains  
et/ou avant-bras efficient avant les soins,  
même en cas d’installation d’un filtre terminal BIOFIL. 

H9625 : LE MITIGEUR BIOCLIP  
QUI ÉCLIPSE LES BACTÉRIES !
Mitigeur d’évier thermostatique séquentiel, sans clapet antiretour 
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BRÈVE PRODUIT / LE MITIGEUR BIOCLIP QUI ÉCLIPSE LES BACTÉRIES 
H9625 : Mitigeur d’évier thermostatique séquentiel, sans clapet antiretour 
Le mitigeur d’évier thermostatique séquentiel SECURITHERM H9625 a été spécifiquement conçu pour répondre aux exigences des usagers  
des établissements de santé et maisons de retraite. De par sa conception unique, séquentiel, absence de clapet antiretour, très faible volume 
d’eau dans le corps... ce mitigeur limite considérablement le risque de prolifération bactérienne. Il garantit aussi une sécurité antibrûlure totale 
pour l’usager : stabilité de température assurée grâce à la technologie thermostatique, butée de température maximale, coupure instantanée  
de l’eau chaude en cas de coupure de l’eau froide, isolation thermique du corps du mitigeur... 
Garantie 10 ans. 

Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse



ROBINETTERIE POUR ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET MAISONS DE RETRAITE

BIOSAFE

HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET CONFORT :  
LES ALLIÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ !

Réf. 2565T5

DELABIE dévoile le nouveau design de ses mitigeurs de lavabo et d’évier à bec haut fixe et/ou orientable. 
Déclinés en plusieurs versions, ils sont conçus pour répondre aux problématiques d’hygiène, de sécurité 
et de confort dans les établissements de santé. 

Une hygiène maîtrisée 
La nouvelle gamme de mitigeurs à bec haut DELABIE 
a été conçue pour réduire au maximum le volume d’eau 
en stagnation dans le corps limitant ainsi la fixation 
du biofilm. De plus, toutes les parties internes de ces 
mitigeurs, y compris le bec, sont complètement lisses  
et sans aspérités. Cela permet de réduire considérablement 
le risque de développement bactérien.

Une sécurité antibrûlure renforcée
La nouvelle gamme de mitigeurs à bec haut est déclinée 
en plusieurs versions. DELABIE propose ainsi  
des mitigeurs mécaniques à cartouche céramique  
ou à équilibrage de pression équipés d’une limitation  
de température maximale verrouillée. L’utilisateur ne peut 
pas aller au-delà de la température de la butée, limitant  
le risque de brûlure. 
Les versions à équilibrage de pression sont, par ailleurs, 
équipées de la technologie SECURITHERM EP : en cas 
de coupure de l’alimentation en eau froide, le débit sera 
réduit à un faible filet d’eau chaude empêchant tout 
risque de brûlure pour l’utilisateur. En cas de coupure 
de l’alimentation en eau chaude, le débit est également 
réduit sur l’eau froide.
De plus, la nouvelle conception de ces mitigeurs  
à bec haut permet de réaliser des chocs thermiques  
à la température d’eau chaude du réseau. Il suffit d’enfoncer 
simplement le petit bouton rouge situé à l’arrière  
de la manette.

Une stabilité de température optimale
Les mitigeurs à bec haut DELABIE sont conçus pour 
limiter les variations de température en cas de variations 
de pression dans le réseau. 
Les modèles à équilibrage de pression compensent  
les inéluctables variations de pression entre les arrivées 
d’EF et d’EC délivrant ainsi une eau à température 
parfaitement constante. 

Un confort pour tous
Les nouveaux mitigeurs de la gamme sont déclinés  
avec une hauteur de goutte de H.165 mm, H.205 mm  
ou H.305 mm et une longueur de bec de L.140 mm, 
L.170 mm ou L.250 mm permettant ainsi d’optimiser  
le lavage des mains et d’éviter le risque de rétroprojection 
des bactéries sur le bec. Ils sont par ailleurs adaptés  
à la pose de filtres terminaux en curatif ou en préventif.
Équipés d’un levier long ergonomique, ces mitigeurs 
répondent ainsi aux besoins du personnel soignant 
ainsi qu’aux personnes âgées et/ou à mobilité réduite. 
Ils permettent en outre une commande en sans contact 
manuel au coude, avec le poignet, ou à l’avant-bras.

Corps à intérieur lisse 
sans aspérités

Fonction choc thermique
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BRÈVE PRODUIT / MITIGEUR MÉCANIQUE À BEC HAUT
DELABIE dévoile sa nouvelle gamme de mitigeurs mécaniques à bec haut. Déclinés en versions à cartouche céramique ou à équilibrage  
de pression avec bec fixe et/ou orientable, ces mitigeurs sont proposés avec différentes hauteurs et longueurs de bec afin d’apporter un confort 
optimal. De par leur conception, ces mitigeurs contribuent ainsi tant à la sécurité des patients qu’à la prévention des infections nosocomiales  
au sein des établissements de santé. Garantie 10 ans.

Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse

Mitigeur mécanique de lavabo  
à équilibrage de pression avec bec fixe 
Réf. DELABIE : 2565T5EP

Mitigeur mécanique d’évier  
à bec orientable 
Réf. DELABIE : 2564T4

Mitigeur mécanique de lavabo  
à bec orientable 
Réf. DELABIE : 2564T1
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100 % ÉTANCHES, LES MITIGEURS DE DOUCHE ENCASTRABLES 
H9633 et 2551(EP) EN ONT SOUS LE COUDE !
Un boîtier d’encastrement 100 % étanche, modulable et adaptable 

Réfs. H9633 et 2551

DELABIE redesigne ses mitigeurs de douche encastrables en les équipant d’un nouveau boîtier 
d’encastrement 100 % étanche. Ce système innovant s’adapte à de multiples configurations 
de pose. De par leur conception, ils contribuent tant à la sécurité des patients qu’à la prévention 
des infections nosocomiales et au confort général.

BIOSAFE : maîtrise de la prolifération bactérienne
Les mitigeurs de douche encastrables DELABIE
ont une conception intérieure spécifique réduisant
le volume d’eau en stagnation dans le corps et limitant 
ainsi considérablement le risque de développement 
bactérien.

Sécurité antibrûlure automatique
Les mitigeurs de douche encastrés mécaniques,
à équilibrage de pression (EP) et thermostatiques
sont équipés d’une limitation de température maximale 
engagée. L’utilisateur ne peut pas aller au-delà de la 
température de la butée, limitant le risque de brûlure. 
Les versions thermostatiques et EP sont, par ailleurs, 
équipées de la technologie SECURITHERM assurant 
un  arrêt automatique et instantanée de l’alimentation 
en eau chaude en cas d’interruption de l’alimentation en 
eau froide. Avec les mitigeurs thermostatiques DELABIE, 
la coupure de l’alimentation en eau chaude est totale 
(sans aucun filet d’eau). Avec les mitigeurs à équilibrage 
de pression, le débit sera réduit à un faible filet d’eau. 
En cas de coupure de l’alimentation en eau chaude, 
les mitigeurs SECURITHERM DELABIE se coupent 
également sur l’eau froide. 

De plus, avec ces mitigeurs de douche encastrables,
il est possible de réaliser des chocs thermiques
à la température d’eau chaude du réseau. 
Sur les versions mécaniques et EP, il suffit d’enfoncer 
simplement le petit bouton rouge situé à l’arrière de la 
manette. Sur les versions thermostatiques, démonter 
le levier pour débloquer la butée de température. 

Stabilité de température
Les mitigeurs de douche encastrés mécaniques 
DELABIE sont conçus pour limiter les variations de 
température en cas de variations de pression dans 
le réseau. Les modèles à équilibrage de pression 
compensent les variations entre l’arrivée d’EF et d’EC 
délivrant ainsi une eau à température parfaitement 
constante. Les versions thermostatiques SECURITHERM 
assurent une stabilité de température quelles que 
soient les variations de pression et de débit dans le 
circuit : la réaction est immédiate à toute variation.

100 % étanche
Les mitigeurs de douche encastrés sont équipés d’un 
boîtier étanche et innovant, breveté par DELABIE.
Ce nouveau concept allie design et fonctionnalités. 
Les boîtiers standards du marché sont recoupables 
au ras du mur, ce qui favorise les risques d’infiltration.
DELABIE a développé un boîtier qui se recoupe devant 
la collerette, garantissant ainsi l’étanchéité parfaite de 
l’installation. Le joint intégré à l’arrière de la collerette 
permet une étanchéité parfaite. 
Les mitigeurs encastrables H9633
et 2551(EP) sont équipés d’un coude directement 
raccordé sur la plaque de commande : le produit 
est ainsi 100 % étanche.

Modulable
Les possibilités d’installation du boîtier sont multiples.
Le même boîtier peut se fixer : 
- Sur rails à Placoplatre® (par les côtés) 
- Sur mur plein (par l’avant) 
- Sur panneau (par l’arrière)

Adaptable
Ce boîtier recoupable est le seul produit du marché 
à s’adapter aussi bien à un parement épais qu’à une 
cloison fine. D’une longueur de 120 mm, il s’installe
sur des cloisons en briques ou parpaings.
En réglage minimal, il s’installe aisément sur un parement 
fin de 10 mm.

Installation simple et rapide 
Le boîtier peut être connecté à une tuyauterie standard 
ou « pipe in pipe ». Le raccordement hydraulique 
s’effectue par l’extérieur du boîtier. Le boîtier est livré 
avec des bouchons temporaires permettant de purger 
le réseau en toute sécurité. Ils sont ensuite remplacés 
par la cartouche céramique ou thermostatique, les 
filtres et/ou les clapets antiretour. Le boîtier est équipé 
de crantage. Une fois le parement installé, la collerette 
se clipse simplement sur le boîtier (système breveté). 
Grâce au joint intégré dans la collerette, l’étanchéité est 
garantie sans opération supplémentaire par l’installateur 
(silicone, etc). Cette collerette à double fonction sert 
d’étanchéité et de support pour fixer la plaque.
Versions également disponibles sans coude.

Sécurité antibrûlure

Stabilité de température
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BRÈVE PRODUIT / MITIGEURS DE DOUCHE ENCASTRABLES
DELABIE redesigne ses mitigeurs de douche encastrables en les équipant d’un nouveau boîtier d’encastrement 100 % étanche.
Ce système innovant s’adapte à de multiples configurations de pose et jusqu’à une profondeur de 120 mm. La maintenance est simplifiée : l’accès 
se fait par l’avant du boîtier en retirant simplement la plaque. De par leur conception, ces mitigeurs contribuent tant à la sécurité des patients qu’à 
la prévention des infections nosocomiales et au confort général au sein des établissements de santé.
Ils sont disponibles en version mécanique, à équilibrage de pression (EP) et thermostatique. Garantie 10 ans.

Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse

Mise en situation douche avec mitigeur H9631
Réf. DELABIE : DOUCHE H9631

Mise en situation douche avec mitigeur H9633
Réf. DELABIE : DOUCHE HÉBERGEMENT H9633

Mitigeur de douche
thermostatique encastrable  
Réf. DELABIE : H9633 + H96CBOX

Mitigeur de douche
mécanique encastrable  
Réf. DELABIE : 2541 + 254BOX

Mitigeur de douche encastrable
Réf. DELABIE : H96CBOX + H9633

UN SEUL PRODUIT POUR TOUT TYPE D'INSTALLATION
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Le mitigeur de douche thermostatique encastrable séquentiel avec coude H9633 a remporté le concours PLUS X AWARD 2022 
avec 3 labels de qualité : Haute qualité, Ergonomie et Fonctionnalité.

Le prix 
Le PLUS X AWARD est le plus grand prix d’innovation au monde  
dans les domaines de la technologie, du sport et du mode de vie. 
Il récompense les marques qui se distinguent par la qualité  
et l’innovation de leurs produits. Le jury est constitué d’experts 
indépendants, représentant différents secteurs d’activité.  
Cette approche du PLUS X AWARD est unique. Ainsi, les prix attribués 
par le PLUS X AWARD constituent une référence des meilleurs 
produits et un signe indéniable de la qualité d’une marque. 

La mention «Meilleur produit de l’année» permet de mettre en avant  
le produit qui a reçu le plus de labels dans sa catégorie par rapport  
à la concurrence. C’est une distinction supplémentaire pour le produit 
concerné : un moyen encore une fois de récompenser la haute qualité, 
la facilité d’utilisation et la fonctionnalité. 

Le nominé 
Le mitigeur thermostatique H9633 en a sous le coude !  
Destiné aux établissements de santé, ce mitigeur offre hygiène  
et ergonomie aux utilisateurs tout en assurant une sécurité 
antibrûlure optimale.  
Le H9633 dispose de la technologie SECURITHERM qui assure  
un arrêt automatique et instantané de l’alimentation en eau chaude  
en cas d’interruption de l’eau froide – et vice-versa. Les variations  
de pression et de débit dans le circuit ne sont plus un problème ;  
la stabilité de température est assurée. De plus, l’utilisateur  
est protégé des risques de brûlure grâce à la limitation  
de température maximale engagée.
Le mitigeur de douche encastrable H9633 est conçu de manière  
à limiter le volume d’eau en stagnation dans le corps et donc le risque 
de développement bactérien. La robinetterie a été conçue sans 
 clapet antiretour sur les arrivées. Les légionelles se développent 
entre 25 et 45°C et dans les eaux stagnantes. Afin d’empêcher 
leur développement, il est nécessaire qu’il n’y ait aucune 
intercommunication entre l’eau chaude et l’eau froide du réseau.  
Pour cela, la fermeture de l’eau en écoulement se fait avant la 
chambre de mélange et évite ainsi les clapets antiretours qui peuvent 
vite devenir de moins en moins étanches.
DELABIE accorde une attention forte à l’ergonomie et au design 
des produits, dans une volonté affichée de faciliter le quotidien des 
utilisateurs. Dans les établissements de santé, cela concerne tout 
autant les patients et les professionnels de santé, que les équipes 
techniques. C’est notamment pour ces dernières que DELABIE a 
développé de longue date des systèmes pensés pour une installation 
simplifiée, un raccordement aisé et une maintenance facilitée  
en toutes circonstances. Le mitigeur séquentiel encastrable H9633 
est équipé d’un coude directement raccordé sur la plaque  
de commande : le produit est ainsi 100 % étanche.

Exemple d’installation du mitigeur  
de douche thermostatique encastrable
Réf. H96CBOX-H9633

Exemple d’installation du mitigeur  
de douche thermostatique encastrable
Réf. H96CBOX-H9633

PLUS X AWARD 2022 : LE MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE  
ENCASTRABLE H9633 RÉCOMPENSÉ
UN BOÎTIER D’ENCASTREMENT 100% ÉTANCHE, MODULABLE ET ADAPTABLE
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BIOSAFE

ROBINETTERIE SANITAIRE

FINI LES CLAPETS ANTIRETOUR ! LE MITIGEUR DE DOUCHE 
THERMOSTATIQUE SANS INTERCOMMUNICATION
H9768 : Mitigeur de douche bicommande, sans clapet antiretour 

Réf. H9768

Le mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM H9768 répond parfaitement aux attentes des 
usagers des établissements médico-sociaux en termes de sécurité antibrûlure, hygiène et confort 
tout en permettant au gestionnaire d’optimiser sa facture d’eau. La conception unique de ce mitigeur 
rend impossible l’intercommunication entre l’eau chaude et l’eau froide réduisant considérablement  
le risque de prolifération bactérienne.

SECURITHERM : sécurité antibrûlure totale 
Comme toutes les robinetteries thermostatiques 
SECURITHERM DELABIE, ce nouveau mitigeur  
de douche garantit une sécurité antibrûlure totale.  
La cartouche thermostatique assure une stabilité  
de température quelles que soient les variations  
de pression et de débit dans le réseau. 
Le mitigeur H9768 est équipé d’une double butée
de température, la première déverrouillable à 41°C,  
la seconde engagée à 43°C, l’utilisateur n’a ainsi aucun 
risque de se brûler. 
La technologie thermostatique assure une sécurité 
automatique. En cas de coupure inopinée  
de l’alimentation en eau froide, l’eau chaude se coupe 
totalement et instantanément. De même, en cas 
d’interruption de l’alimentation eau chaude, l’eau froide 
se coupe totalement et instantanément évitant ainsi 
le risque de douche froide pouvant provoquer perte 
d’équilibre ou chute de l’usager. 
Le mitigeur H9768 bénéficie par ailleurs de  
la technologie Securitouch, interdisant tout risque  
de brûlure en le touchant.  
Ce mitigeur permet aussi de réaliser aisément  
des chocs thermiques à la température d’eau chaude  
du réseau sans démontage du croisillon ou coupure  
de l’alimentation d’eau froide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOSAFE : maîtrise de la prolifération bactérienne
Intercommunication Eau Chaude/Eau Froide 
impossible
Le mitigeur de douche H9768 a été spécialement 
étudié pour limiter le risque de développement 
bactérien. De par sa conception, l’intercommunication 
entre l’eau chaude et l’eau froide est totalement 
impossible. En effet, DELABIE a développé un brevet 
unique permettant d’obtenir un mitigeur thermostatique 
avec fermeture de l’eau froide et de l’eau chaude 
directement sur les arrivées rendant ainsi parfaitement 
inutiles les clapets antiretour.  
Aucune maintenance spécifique n’est donc à prévoir  
et le risque d’intercommunication est écarté.  
Certifié NF M (Médical), ce mitigeur a été conçu pour 
limiter au strict minimum le volume d’eau en stagnation 
dans le corps et donc, le risque de développement 
bactérien.

Économie d’eau et d’énergie
Avec un débit limité à 9 litres par minute, le mitigeur  
H9768 permet une économie d’eau tout en préservant 
le confort de l’utilisateur. L’économie d’eau réalisée 
génère une économie d’énergie et une économie  
en équipement.  
De plus, moins de volume d’eau dans l’installation  
c’est aussi moins de risque de prolifération bactérienne.
Le mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM 
Securitouch H9768 se décline également en kits  
de douche pour pose murale en applique.
Une petite tablette chromée adaptable sur le mitigeur 
est désormais proposée en option. Elle permet la 
pose de produits d’hygiène corporelle des usagers, 
typiquement un shampoing et un gel douche.

Sécurité antibrûlure

Hygiène et maîtrise  
de la prolifération bactérienne
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BRÈVE PRODUIT / MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE SECURITHERM  
   SANS INTERCOMMUNICATION
H9768 : Mitigeur de douche thermostatique bicommande, sans clapet antiretour
Le mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM Securitouch H9768 a été spécifiquement conçu pour répondre aux exigences des 
usagers des établissements de santé et maisons de retraite. De par sa conception unique, absence de clapet antiretour, très faible volume d’eau 
dans le corps... ce mitigeur limite considérablement le risque de prolifération bactérienne. Il garantit aussi une sécurité antibrûlure totale pour 
l’usager : stabilité de température assurée grâce à la technologie thermostatique, butée de température maximale, coupure instantanée de l’eau 
chaude en cas de coupure de l’eau froide, isolation thermique du corps du mitigeur... 
Garantie 10 ans.

Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse

Colonne de douche avec barre  
Réf. DELABIE : H9768KIT

Kit de douche  
avec dispositif autovidable
Réf. DELABIE : H9768HYG

Fonction chocs thermiques  
Réf. DELABIE : Croisillon_H9768

Mise en situation douche avec mitigeur H9768
Réf. DELABIE : DOUCHE HÉBERGEMENT H9768

Coupe H9768 : faible volume d’eau, 
isolation thermique et absence de clapet 
antiretour 
Réf. DELABIE : Coupe3D_H9768 + 880



Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse
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CONCOURS DES MEILLEURES INNOVATIONS NORDBAT 2022 :  
LE MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE SECURITHERM H9768 PRIMÉ
FINI LES CLAPETS ANTIRETOUR !

Le mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM bicommande (H9768, H9768S et versions KIT et HYG)
remporte le 1er prix du concours des meilleures innovations NORDBAT 2022.

Le prix 
Le salon des Professionnels de la Construction NORDBAT, dont la 
12ème édition s’est tenue à Lille-Grand Palais les mercredi 30, jeudi 
31 mars et vendredi 1er avril, a organisé le concours des Meilleures 
Innovations 2022. 
Ce concours récompense les produits les plus remarquables pour leur 
degré d’innovation, de facilité d’usage et d’entretien et pour leur qualité 
environnementale.

 
Le produit 
Fini les clapets antiretour ! Le mitigeur de douche thermostatique sans 
intercommunication a été créé par DELABIE. Certifié NF M (Médical), 
le mitigeur H9768 a été conçu pour limiter au strict minimum le volume 
d’eau en stagnation dans le corps et donc, le risque de développement 
bactérien. Il répond parfaitement aux attentes des usagers des 
établissements de santé en termes de sécurité antibrûlure, hygiène  
et confort. 
Comme toutes les robinetteries thermostatiques SECURITHERM 
DELABIE, ce nouveau mitigeur de douche assure le confort de 
l’utilisateur et garantit une sécurité antibrûlure totale. En cas de 
coupure d’eau froide, le mitigeur se ferme automatiquement afin de ne 
pas délivrer d’eau brûlante. Et vice versa. Cette technologie évite ainsi 
le risque de perte d’équilibre ou chute de l’usager.  De plus, la stabilité 
de température est garantie et ce quelles que soient les variations 
de pression dans le réseau. Une double butée de température est 
engagée ; la première déverrouillable à 41°C, la seconde engagée 
à 43°C. Le mitigeur H9768 bénéficie par ailleurs de la technologie 
Securitouch, interdisant ainsi tout risque de brûlure en le touchant. 
Le mitigeur de douche H9768 a été spécialement étudié pour 
limiter le risque de développement bactérien. De par sa conception, 
l’intercommunication entre l’eau chaude et l’eau froide est totalement 
impossible. En effet, DELABIE a développé un brevet unique, 
permettant d’obtenir un mitigeur thermostatique avec fermeture de 
l’eau froide et de l’eau chaude directement sur les arrivées, rendant 
ainsi parfaitement inutiles les clapets antiretour. Des chocs thermiques 
sont réalisables facilement à la température d’eau chaude du réseau 
sans démontage du croisillon ou coupure de l’alimentation d’eau froide. 
Le mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM H9768 se 
décline également en kits de douche pour pose murale en applique. 
Une petite tablette chromée adaptable sur le mitigeur est désormais 
proposée en option. 

Exemple d’installation, mitigeur de douche 
thermostatique SECURITHERM
Réf. H9768
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FILTRES ROBINET ET DOUCHETTES FILTRANTES 3 & 4 MOIS
Fini les bactéries, ayez le bon filtre DELABIE !

Douchette filtrante BIOFIL 3 mois, réf.  30361

Le Groupe DELABIE, expert incontournable en robinetterie et équipements sanitaires pour les ERP,  
élargit sa gamme de filtres terminaux efficaces contre les légionelles et tous types de germes hydriques  
avec des filtres d’une durée de 3 et 4 mois. Ces filtres à eau viennent compléter la gamme existante  
de filtres robinet et douchettes filtrantes stériles et non-stériles d’une durée de 2 mois. 

Une technologie performante 
et une durée d’utilisation allongée 
DELABIE a choisi d’utiliser pour ses filtres à eau anti-
légionelles et anti-tous germes, la technologie de filtration 
sur membrane tubulaire en fibres creuses avec un seuil  
de filtration de 0,1 micron nominal. Les bactéries  
et matières en suspens de plus de 0,1 micron nominal 
sont ainsi piégées par les structures microporeuses  
et retenues définitivement à la surface externe  
de la membrane pour une protection immédiate  
des utilisateurs.
Cette technique de filtration permet une très grande 
capacité de filtration pour une durée de vie allongée 
du filtre. En complément des filtres 2 mois existants, 
DELABIE offre désormais des filtres stériles  
et non-stériles d’une durée de 3 et 4 mois  
avec une surface de filtration encore plus importante.  
Les filtres BIOFIL non stériles sont des dispositifs 
médicaux CE classe 1.

Encombrement limité
Les filtres robinet et douchettes filtrantes BIOFIL  
ont un très faible encombrement grâce à la compacité  
de la fibre. Les filtres robinet sont ainsi adaptables  
sur tous types de robinetteries notamment celles  
avec une faible hauteur de goutte. Ce faible 
encombrement réduit considérablement les risques  
de rétro-contamination.

Gestion étudiée de la rétro-contamination
La filtration se fait au niveau terminal tant pour  
les modèles robinets que douchettes pour limiter  
les risques de rétro-contamination. De plus, les filtres 
BIOFIL sont dotés d’une jupette de protection permettant  
à la sortie du filtre d’être protégée de toute contamination 
manuportée.
Pour éviter tout risque de rétro-contamination,  
la tétine courbée des filtres robinet permet d’adapter  
le positionnement du filtre de telle sorte que le jet d’eau 
ne tombe pas sur la bonde. 

Une connexion rapide pour une protection 
immédiate
Le filtre douchette BIOFIL est vissable à tous les flexibles 
de douche standards. Le filtre robinet BIOFIL se connecte 
simplement et sans outil au point d’eau à sécuriser  
avec un raccord rapide.

Des filtres plus éco-responsables
En proposant des filtres ayant une durée d’utilisation  
de 3 et 4 mois, DELABIE poursuit son engagement  
d’éco-conception en permettant de réduire 
considérablement la consommation des filtres  
et donc la fabrication, la quantité de matière plastique,  
le transport, le changement des filtres, le recyclage  
des filtres usagers et donc très significativement l’impact 
sur l’environnement pour une empreinte carbone mieux 
maîtrisée. Par ailleurs, le recours à la technologie  
de la microfiltration par fibres creuses versus la filtration 
sur membrane plane, permet d’avoir des filtres beaucoup 
plus compacts et donc de limiter l’utilisation du plastique.

Douchette filtrante BIOFIL 
3 mois sur support mural

Filtre robinet BIOFIL  
4 mois
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BRÈVE PRODUIT / FILTRES ROBINET ET DOUCHETTES FILTRANTES 3 & 4 MOIS
Une protection immédiate contre les infections nosocomiales d’origine hydrique
Les nouveaux filtres anti-légionelles et anti-tous germes BIOFIL 3 et 4 mois viennent compléter l’offre existante de filtres robinet et douchettes 
filtrantes DELABIE. Leurs performances restent inégalées grâce à la microfiltration par membrane tubulaire (surface de filtration très importante, 
durée de vie du filtre allant jusqu’à 4 mois...)  
Cette technologie permet d’avoir ainsi des filtres à faible encombrement. Le design des filtres a été également pensé pour limiter tout risque  
de rétro-contamination (jupette de protection, sortie inclinée...).  
Ces filtres à durée d’utilisation de 3 et 4 mois s’inscrivent enfin dans la démarche éco-responsable du Groupe (moins de changement de filtres, 
moins de déchet...).

Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse
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DOC 609 : Robinetterie pour Lieux Publics
DOC 900 : Robinetterie pour Établissements de santé et Maisons de retraite
DOC 950 : Accessibilité et Autonomie - Accessoires d’Hygiène pour Lieux Publics
DOC 750 : Appareils Sanitaires Inox
DOC 200 : Robinetterie pour Cuisines Professionnelles
DOC 600 : Rénovation (têtes, becs, raccords, mitigeurs et mélangeurs)

DOCUMENTATIONS DISPONIBLES :
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