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NOUVEAUTÉS 2022

Notre ambition : innovation, performance, design

Solutions uniques, nouvelles technologies, dépôts de brevets, respect des normes 
internationales : chez DELABIE, la Recherche & Développement est notre 
premier moteur.

L’hygiène de l’utilisateur (déclenchement sans contact manuel), tout comme celle 
des réseaux d’eau (rinçage quotidien antibactérien des canalisations) sont au 
cœur de nos solutions. Nos produits sont pensés et développés pour garantir une 
hygiène totale dans les lieux publics.

Chez DELABIE, la conception de produits éco responsables et design,  
les économies d’eau et d’énergie, la facilité d’installation et de maintenance sont 
une véritable culture d’entreprise. Cela nous permet chaque jour d’accompagner 
les collectivités, les établissements de soins ainsi que tous les ERP dans leurs 
nouveaux défis.

Soucieux d’être à la hauteur de vos exigences, en 2022 comme en 2021, nous 
avons imaginé de nouveaux produits dans le respect de la qualité qui fait notre 
signature en France et dans le monde : un design remarquable et une fabrication 
irréprochable. A chaque projet, pour chaque problématique, il y a une solution 
DELABIE faite pour vous.

Excellente découverte.

Vous désirez en savoir plus sur DELABIE ? Rendez-vous sur delabie.fr,  
vous y trouverez facilement l’ensemble de nos produits et pourrez télécharger,  
en toute liberté, de nombreux fichiers et objets BIM.

Naturellement, nos catalogues sont disponibles sur simple demande ou sur notre 
site internet.

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 Établissements de Santé  

et Maisons de retraite, 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, Portugal, Espagne, 
Pologne, Emirats Arabes Unis (Dubaï) et Chine (Hong-Kong).
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ACCESSIBILITÉ / ACCESSOIRES / P. 32 À 37

Distributeur  
de papier toilette

Porte-balai 
avec brosse WC

Distributeur  
de savon 
automatique 
Savon liquide  
ou mousse

APPAREILS SANITAIRES / P. 38 À 43 

Robinetterie 
de lavabo 
automatique 
BLACK BINOPTIC

Robinet  
de lavabo 
automatique 
encastrable
BINOPTIC 2

LIEUX PUBLICS / P. 06 À 21

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ / P. 22 À 31

Mitigeur  
de lavabo 
mécanique 
séquentiel 
à bec haut  
orientable

Colonne de douche 
automatique  
et thermostatique 
SPORTING 2

Robinetterie 
de lavabo 
automatique 
TEMPOMATIC 5

Système de chasse 
d’eau temporisé 
TEMPOFLUX 3

Pommeau  
de douche  
à jet pluie
RAINY

Colonne de douche 
temporisée 
d’extérieur  
PLEIN AIR

Mitigeur d’évier 
thermostatique 
séquentiel 

Mitigeur  
de lavabo 
mécanique  
à équilibrage  
de pression

Mitigeur de douche  
thermostatique 
SECURITHERM 
Securitouch

CUISINES PROFESSIONNELLES / P. 44 À 47

Barre de maintien 
rabattable 
Be-Line® avec pied

Lave-mains WC  
Inox 
LAVANDO

Séparateur  
d’urinoir
Inox 
AZA

Combiné  
de prélavage bas 
avec mitigeur

Mitigeur monotrou 
avec flexible 
autoportant

Filtre robinet
BIOFIL

Lave-mains  
Hygiène Inox

Bâti-support 
coupe-feu 
pour chasse directe 
TEMPOFIX 3
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BLACK BINOPTIC 
ROBINETTERIE DE LAVABO AUTOMATIQUE
NOIR MAT

Hygiène totale
Aucun contact manuel, électrovanne 
antistagnation, bec à intérieur lisse 
et rinçage périodique antiprolifération 
bactérienne.

90 % d’économie d’eau
Déclenchement et arrêt 
automatiques, débit préréglé  
à 3 litres par minute.

Design 
Nouvelle gamme Black Spirit :  
une passerelle entre design, 
architecture et fonctionnalités.

Conception spécifique  
pour lieux publics
Corps en laiton, finition en chrome 
noir mat, formes fuyantes,  
aide à la maintenance par LED.

Existe en 3 hauteurs pour 
installation sur vasque, en version 
murale, ainsi qu’en mitigeur.

Produits présentés : Réfs. 378035 - 388035 - 398035

Économie 
d’eau

NOUVEAUTÉ 

BLACK BINOPTIC :  
ÇA COULE  

DE SOURCE !

Design

Dans la gamme 
BLACK BINOPTIC 

Version murale

Réf. 379ENCB
Aucun

contact 
manuel

Robinet de lavabo automatique BLACK BINOPTIC 378035 - Distributeur de savon automatique 512066BK
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Robinet de lavabo automatique encastrable BINOPTIC 2 370SBOX + 370010 - Distributeur de savon mural automatique 512066P

BINOPTIC 2 ENCASTRABLE 
ROBINET DE LAVABO AUTOMATIQUE

NOUVEAUTÉ

L’ENCASTRÉ  
CLEAN & DESIGN

Produit présenté : Réf. 370SBOX + 370010

Dans la gamme 
BINOPTIC 2 
encastrable  

Finition Inox brossé, bec L.190

Réf. 370PBOX + 370106

Hygiène totale
Aucun contact manuel, électrovanne 
antistagnation, bec à intérieur lisse 
et rinçage périodique antiprolifération 
bactérienne.

Installation aisée
Un seul boîtier pour tout type 
d’installation (rails à Placoplâtre®,  
mur plein ou panneau), installation 
sur cloison fine ou épaisse, 
purge du réseau sécurisée, 
étanchéité garantie sans opération 
supplémentaire par l’installateur.

90 % d’économie d’eau
Déclenchement et arrêt 
automatiques, débit préréglé  
à 3 litres par minute.

Entretien limité  
et maintenance aisée
Éléments techniques accessibles 
par l’avant sans dépose du boîtier, 
électronique embarquée à l’arrière 
de la plaque.

Maintenance 
aisée

Économie 
d’eau

Aucun
contact 
manuel
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TEMPOMATIC 5 
ROBINETTERIE DE LAVABO AUTOMATIQUE 

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 5 449006

Hygiène totale
Aucun contact manuel, électrovanne 
antistagnation, rinçage périodique 
antiprolifération bactérienne.

90 % d’économie d’eau 
Déclenchement et arrêt 
automatiques, débit préréglé  
à 3 litres par minute.

 
 

Installation aisée  
S’installe en lieu et place d’une 
robinetterie classique, les versions 
à piles fonctionnent en autonomie 
pendant 3 à 6 ans, aucune nécessité 
de réglage.

Économie 
d’eau

DesignAucun
contact 
manuel

Produit présenté : Réf. 449006

NOUVEAUTÉ 

LE MATCH PARFAIT :

100 % CLEAN,

200 % ÉCO

Dans la gamme 
TEMPOMATIC 5  

Version mitigeur,  
alimentation secteur

Réf. 499001
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Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM 714910 - Siphon de sol 683001 

NOUVEAUTÉ

SOLUTION  
ANTILÉGIONELLE  

SIMPLE  
ET ESTHÉTIQUE

SPORTING 2 SECURITHERM 
COLONNE DE DOUCHE AUTOMATIQUE  
ET THERMOSTATIQUE

Innovation 
DELABIE

Situé dans le pommeau de douche, 

le mitigeur thermostatique régule 

directement l’eau chaude du 

réseau à 38°C. Résultat : une 

réduction considérable du risque 

de prolifération bactérienne  

dans les tuyaux et la colonne  

de douche. Pratique, hygiénique 

et économique. Encore une 

innovation signée DELABIE.

Solution antilégionelle
Mitigeur thermostatique intégré au 
point de puisage, pas de circulation 
d’eau dans la colonne de douche, 
rinçage périodique antiprolifération 
bactérienne.

Hygiène totale
Aucun contact manuel,  
électrovanne antistagnation, 
rinçage antibactérien quotidien,  
pommeau de douche antitartre.

80 % d’économie d’eau
Déclenchement et arrêt 
automatiques, débit préréglé  
à 6 litres par minute.

Avantages de la technologie 
thermostatique 
SECURITHERM
• Mitigeur thermostatique intégré
• Sécurité antibrûlure  

et anti ″douche froide"
• Stabilité de température

Existe aussi en version monofluide, 
en alimentation haute ou encastrable, 
à piles ou sur secteur, avec un 
pommeau de douche pluie  
ou antitartre.

Produit présenté : Réf. 714910

ConfortÉconomie 
d’eau

Hygiène Sécurité  
antibrûlure
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PLEIN AIR 
COLONNE DE DOUCHE TEMPORISÉE 
D’EXTÉRIEUR 

80 % d’économie d’eau
Débit réglé à 6 litres par minute, 
temps d’écoulement de 15 secondes 
pour la douche et 7 secondes pour 
le rince-pieds.

Confort
Déclenchement souple de la 
robinetterie.

Installation aisée  
et maintenance facilitée
Livrée prêt-à-poser, trappe de visite 
avec vanne d’isolement et de purge, 
facilement hivernable.

Antivandalisme
Colonne en aluminium anticorrosion, 
pommeau de douche et robinetterie 
en laiton chromé, mécanismes 
antichocs et matériaux antitartre.

Il existe de multiples combinaisons : 
1 à 4 douches, avec ou sans  
rince-pieds.

Déclenchement 
souple

Économie 
d’eau

Colonne de douche temporisée PLEIN AIR 717511

NOUVEAUTÉ

L’AIR DE RIEN : DESIGN, 
ÉCONOMIES  

ET ROBUSTESSE !

Produit présenté : Réf. 717511

Installation 
aisée

Dans la gamme  
colonne PLEIN AIR 

Version avec 2 douches  
et 1 rince-pieds

Réf. 717521
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NOUVEAUTÉ

UNE PLUIE  
DE CONFORT 

Produit présenté : Réf. 708000

RAINY 
POMMEAU DE DOUCHE À JET PLUIE

80 % d’économie d’eau
Débit régulé à 6 litres par minute.

Confort
Jet pluie doux et enveloppant, effet 
mouillant efficace et confortable.

Design
Esthétique épurée et intemporelle. 

Installation aisée
Système d’installation facilité : 
installer le raccord dans le mur  
puis clipser le pommeau de douche 
dessus.

Existe en version encastrable,  
pour panneau, suspendue 
ou en traversée de cloison.

Économie 
d’eau

Pommeau de douche à jet pluie RAINY 708000 - Mitigeur de douche temporisé TEMPOMIX 3 794BOX1 + 794218 - Siphon de sol 683001

Dans la gamme 
pommeau de douche 
RAINY  

Version suspendue

Réf. 708030
Jet pluie Design
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NOUVEAUTÉ

EN VERRE ET CONTRE  
TOUS !

Produit présenté : Réf. 763BOX + 763030

Dans la gamme  
TEMPOFLUX 3 

TEMPOFLUX 3 ENCASTRABLE 
SYSTÈME DE CHASSE D’EAU 
TEMPORISÉ EN VERRE NOIR

Design
Plaque de commande en verre noir. 
Conception spécifique pour lieux 
publics. 

Installation aisée
Un seul boîtier pour tout type 
d’installation (rails à Placoplâtre®, 
mur plein ou panneau),  
pose sur cloison fine ou épaisse, 
purge du réseau sécurisée, 
étanchéité garantie sans opération 
supplémentaire par l’installateur.

Entretien limité  
et maintenance aisée
Éléments techniques accessibles 
par l’avant sans dépose du boîtier, 
robinetterie embarquée à l’arrière  
de la plaque.

Avantages du système  
de chasse d’eau sans 
réservoir
Chasse d’eau raccordée  
à la canalisation :
• Chasse efficace et disponible 

à tout instant
• Pas de stagnation d’eau,  

de tartre ou d’impuretés
• Réduction du risque de fuites, 

économie d’eau 

Existe aussi en métal chromé  
ou en Inox satiné.

Système de chasse d’eau directe TEMPOFLUX 3 763BOX + 763030 - WC suspendu S21 S 110310BK - Abattant slim noir 102819 
Porte-papier toilette mural 510083BK - Patère porte-manteau 4043BK - Porte-balai avec brosse WC 4051BK 

Design Finition en métal chromé

Réf. 763BOX + 763040

Installation  
aisée

Économie 
d’eau

Chasse sans 
réservoir :  
pas d’eau  
stagnante
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NOUVEAUTÉ

PRIORITÉ SÉCURITÉ 
AVEC LE TEMPOFIX 3 

EN VERSION  
COUPE-FEU !

Produit présenté : Réf. 565065 + 763000

TEMPOFIX 3 AVEC TEMPOFLUX 3 
BÂTI-SUPPORT COUPE-FEU  
POUR CHASSE D’EAU DIRECTE WC

Solution coupe-feu 
Le bâti-support résiste  
à la propagation du feu pendant  
60 minutes en cas d’incendie.

Installation rapide et aisée
Bâti-support livré prémonté.

Conception spécifique  
pour lieux publics
Encombrement limité, nettoyage 
facilité, résistance aux sollicitations 
intensives.

Avantages du système  
de chasse d’eau sans 
réservoir
Chasse d’eau raccordée  
à la canalisation :
• Chasse efficace et disponible 

à tout instant
• Pas de stagnation d’eau,  

de tartre ou d’impuretés
• Réduction du risque de fuites, 

économie d’eau 

Pose rapide 
et facile

Sécurité  
incendie

Résistance  
à l’usage 
intensif

Bâti-support coupe-feu TEMPOFIX 3 avec TEMPOFLUX 3 565065 + 763000 - WC suspendu WCeram S 112518 - Abattant slim blanc 102629   
Porte-balai avec brosse WC 4051S Porte-papier toilette mural 510083S - Patère porte-manteau 4042S

Innovation 
DELABIE

Bâti-support coupe-feu  

permettant une maintenance 

facilitée par l’avant sans  

nécessité d’une gaine technique 

accessible.



NOUVEAUTÉS 2022

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
23

NOUVEAUTÉ

L’OUVERTURE  
EN UN TOUR DE MAIN

Produit présenté : Réf. 2664T1

MITIGEUR DE LAVABO SÉQUENTIEL 
À BEC HAUT ORIENTABLE

Ouverture et fermeture  
sur l’eau froide
Ouverture et réglage  
de la température se font grâce  
à un même mouvement latéral. 
Possibilité de puisage d’eau froide 
uniquement (exclusivité).

Maîtrise de la prolifération 
bactérienne
Bec avec tube à intérieur lisse,  
faible volume d’eau en stagnation 
dans le corps.

 

Sécurité antibrûlure
Isolation thermique Securitouch, 
fonction choc thermique,  
butée de température maximale.

Confort
Lavage des mains optimisé, levier 
Hygiène permettant une commande 
sans contact manuel.

Ouverture 
et fermeture  

sur l’eau froide

Hygiène  
maximale

Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel 2664T1 

Mitigeur de lavabo à équilibrage  
de pression

Réf. 2565T5EP

Dans la gamme 
mitigeur mécanique 
à bec haut  

Fonction choc 
thermique

Ergonomie 
et fonctionnalité 

améliorées
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MITIGEUR DE LAVABO MÉCANIQUE 
FONCTION CHOC THERMIQUE

NOUVEAUTÉ 

LES BACTÉRIES N’ONT 
NULLE PART  

OÙ SE NICHER ! 

Maîtrise  
de la prolifération 

bactérienne

Commande 
ergonomique

Sécurité 
antibrûlure

optimale

Mitigeur de lavabo mécanique 2921L - Miroir rectangulaire Inox 3452 - Lavabo MINERALCAST PMR 132306

Maîtrise de la prolifération 
bactérienne
Bec avec tube à intérieur lisse,  
faible volume d’eau en stagnation 
dans le corps, aucun contact avec  
le chrome, le nickel ou le plomb.

Sécurité antibrûlure 
Isolation thermique Securitouch, 
fonction choc thermique,  
butée de température maximale. 

Design 
Forme épurée.

Existe aussi en versions avec 
cartouche à équilibrage de pression 
ou cartouche céramique classique.

Fonction 
choc  

thermique

Innovation 
DELABIE

Ce nouveau mitigeur de lavabo 

répond aux exigences  

des établissements de santé.  

Sa conception interne permet 

de protéger l’eau de tout contact 

avec le chrome, le nickel ou le 

plomb pour une hygiène opti-

male. Il est également pourvu 

d’une limitation de température 

maximale et d’une fonction choc 

thermique pour une sécurité 

antibrûlure accrue !

Produit présenté : Réf. 2921T
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MITIGEUR D’ÉVIER THERMOSTATIQUE 
SÉQUENTIEL

Dans la gamme 
Mitigeur thermo- 
statique séquentiel  

Mitigeur de lavabo thermostatique 
séquentiel BIOCLIP

Réf. H9605

Ouverture et fermeture  
sur l’eau froide
Ouverture et réglage  
de la température se font grâce 
à un même mouvement latéral. 
Possibilité de puisage d’eau froide 
uniquement (exclusivité).

Maîtrise de la prolifération 
bactérienne
Absence de clapet antiretour 
(conception sans risque 
d’intercommunication),  
corps et bec à intérieur lisse.

Ergonomie
Levier Hygiène pour commande 
sans contact manuel. 

Sécurité antibrûlure
Fermeture automatique de l’eau 
chaude en cas de coupure d’eau 
froide (et inversement),  
limitation de température maximale.

Confort
Stabilité de température quelles  
que soient les variations de débit  
et de pression.

Ouverture  
et fermeture 

sur l’eau froide

Absence  
de clapet  
antiretour

Sécurité  
antibrûlure 

optimale

Ergonomie  
et fonctionnalités 

améliorées

NOUVEAUTÉ

TECHNIQUE  
ET ERGONOMIQUE,  
FAITES LE CHOIX  

DU THERMOSTATIQUE !

Produit présenté : Réf. H9620

Mitigeur d’évier thermostatique séquentiel H9620 
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MITIGEUR DE DOUCHE 
THERMOSTATIQUE   
SANS CLAPET ANTIRETOUR

NOUVEAUTÉ 

FINI LES CLAPETS 
ANTIRETOUR ! 

LE MITIGEUR DE DOUCHE 
THERMOSTATIQUE SANS 
INTERCOMMUNICATION

Produit présenté : Réf. H9768

Absence  
de clapet 

 antiretour

Sécurité 
antibrûlure 

optimale

Innovation 
DELABIE

DELABIE a développé un brevet 

unique : la conception du 

mitigeur de douche thermo-

statique H9768 rend impossible 

l’intercommunication entre l’eau 

chaude et l’eau froide réduisant 

considérablement le risque  

de prolifération bactérienne.

Sécurité antibrûlure totale
Fermeture automatique de l’eau 
chaude en cas de coupure d’eau 
froide (et inversement), isolation 
thermique Securitouch, fonction 
choc thermique, double butée  
de température.

Maîtrise de la prolifération 
bactérienne 
Absence de clapet antiretour 
(conception sans risque 
d’intercommunication),  
faible volume d’eau en stagnation  
dans le corps, corps à intérieur lisse 
et sans aspérités.

Maintenance aisée
Vérification de la sécurité antibrûlure 
facilitée et démontage aisé  
du mitigeur pour désinfection.

Confort
Croisillons ergonomiques  
à préhension aisée.

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM BIOSAFE H9768 - Siège de douche rabattable Be-Line® 511930W - Barre de douche en L Be-Line® 511971W   
Pommeau de douche monojet 815 - Flexible de douche SILVER 836T3 - Support douchette pour barre de douche Be-Line® 511911W   
Porte-savon pour barre de douche Be-Line® 511912W

Ergonomie 
optimisée
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Mitigeur de lavabo mécanique 2565T1 - Filtre robinet BIOFIL 2 mois anti-légionelles et anti-tous germes 30250 - Raccord rapide M24/100 820124N 

Produit présenté : Réf. 30250

FILTRE ROBINET BIOFIL 2 MOIS 
ANTI-LÉGIONELLES ET ANTI-TOUS GERMES

Dans la gamme 
BIOFIL anti-légionelles 
et anti-tous germes  

Nouveau Filtre douche 2 mois,  
à visser au flexible.

Réf. 30261

Technologie performante
Microfiltration tubulaire avec très 
grande capacité de filtration pour 
une durée de vie allongée du filtre, 
efficacité et fiabilité totales avec 
toutes les qualités d’eau.

Design innovant
Filtre de faible encombrement 
adaptable sur tous types  
de robinetteries.  
Tétine courbée permettant 
d’adapter le positionnement  
du filtre de telle sorte que le jet 
d’eau ne tombe pas sur la bonde. 

Stérile ou non stérile
Selon domaines d’application dans 
les établissements de santé et ERP.

Bientôt disponible en versions  
3 mois et 4 mois.

Jet pluie Jet droit

Antibactérien Installation 
aisée

Usage unique

NOUVEAUTÉ 

FINI LES BACTÉRIES,  
AYEZ LE BON FILTRE 

DELABIE ! 
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Distributeur de savon automatique 512066BK - Sèche-mains à air pulsé HIGHFLOW 510622BK - Robinet de lavabo automatique BLACK BINOPTIC 378035  
Patère porte-manteau 4043BK - Distributeur de papier toilette 510910BK - Porte-balai WC 4051BK - Système de chasse d’eau temporisé TEMPOFLUX 3 
763BOX + 763030

NOUVEAUTÉ 

JOUEZ  
LE TOTAL BLACK 

Produit présenté : Réf. 510910BK

Distributeur 

d’essuie-mains 

Réf. 510601BK

Distributeur de savon 

automatique  

Réf. 512066BK

Sèche-mains 

HIGHFLOW 

Réf. 510622BK

Porte-balai WC 

Réf. 4051BK

ACCESSOIRES BLACK 
HYGIÈNE, DESIGN ET ANTIVANDALISME

100% Hygiène
Inox 304 bactériostatique.

Antivandalisme
Conception robuste, adaptée  
à un usage intensif en collectivité.

Design
Forme épurée, disponibles en 
plusieurs finitions selon les modèles 
- noir mat, poli brillant, poli satiné 
ou blanc.

 

Dans la gamme 
"Black Spirit"  

Design

Robinet de lavabo automatique 
BLACK BINOPTIC

Réf. 388035

Porte-papier 

toilette 

Réf. 510083BK

Patère 

Réf. 4043BK

AntivandalismeHygiène

Sèche-mains

SPEEDJET 2  

Réf. 510624B
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DISTRIBUTEUR DE SAVON 
AUTOMATIQUE BINOPTIC 
SAVON LIQUIDE OU MOUSSE

100 % Hygiène
Sans contact manuel,  
Inox 304 chromé. Facile à nettoyer.

Confort
Adapté pour savon liquide  
ou savon mousse.

Design 
Forme harmonieuse associée à la 
gamme de robinetterie BINOPTIC.

Entretien aisé
Boîtier électronique et réservoir 
amovible indépendants, pour une 
fixation sous le plan de vasque.

Antivandalisme
Système antigaspillage.

Existe en modèle avec réservoir 
de 0,5 litre, 1 litre ou pour réservoir 
éloigné.

Hygiène

Dans la gamme 
BINOPTIC  

Robinet de lavabo  
automatique BINOPTIC  

Réf. 378015

Confort Design Antivandalisme

Distributeur de savon automatique 512021P - Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 378015  
Sèche-mains à air pulsé HIGHFLOW 510622

NOUVEAUTÉ

ZÉRO CONTACT :  
IL SAIT GARDER  

SES DISTANCES !

Produit présenté : Réf. 512021P

Distributeur de savon  
automatique BINOPTIC mural

Réf. 512051P
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NOUVEAUTÉ 

DESIGN,  
POINT BARRE !

Barre coudée 135° 

Réf. 511982C

Barre droite 

Réf. 511906C

Barre en L 

Réf. 511970C

Barre en T 

Réf. 511944C

Barre avec remontée verticale 

Réf. 511949C

BARRES DE MAINTIEN BE-LINE® 
DESIGN, CONFORT ET BIEN-ÊTRE

Design innovant
Adapté à tous, une sensation  
de bien-être effaçant l’aspect 
médicalisé.

Confort
Barres avec plat ergonomique 
antirotation pour une préhension 
optimale, encombrement minimum 
pour une liberté de mouvement, 
contraste visuel.

Pack sécurité
Testées à plus de 200 kg,  
garantie 10 ans, marquées CE.

 

Dans la gamme 
Be-Line®  

ConfortDesign

Anthracite métallisé Blanc mat

Siège de douche rabattable avec pied

Réf. 511930C

Barre de maintien rabattable Be-Line® avec pied 511962W - Bâti-support WC TEMPOFIX 3 avec système de chasse d’eau automatique TEMPOMATIC 
bicommande 564065 + 464000 - Barre de maintien coudée Be-Line® 511982W

Produit présenté : Réf. 511962C
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NOUVEAUTÉ 

L’INOX, INEXORABLEMENT 
FAIT POUR LE DESIGN

Produit présenté : Réf. 121360

LAVE-MAINS WC INOX LAVANDO 
SUSPENDU

Dans la gamme 
des lave-mains WC  

Lave-mains design.

Dimensions : 450 x 300 mm.

Léger : 3,2 kg.

Existe avec trou de robinetterie  

à gauche (réf. 121360)  

ou à droite (121370).

Résistance au vandalisme
Matériau incassable.

Sécurité
Bords arrondis, finition anticoupures.

Hygiène maximale
Inox 304 bactériostatique,  
surface facile à nettoyer.

Design Nettoyage 
aisé

Résistance  
 à l’usage 
intensif

Lave-mains PMR XS suspendu,  
sans trou de robinetterie

Réf. 120400

Existe avec trou de robinetterie (réf. 123400)

Lave-mains WC LAVANDO 121360 - Robinet automatique TEMPOMATIC 5 449006 - WC suspendu S21 S 110310 - Abattant slim noir 102819 - Poubelle 449  
Système de chasse d’eau temporisé encastrable TEMPOFLUX 3 763BOX + 763041 - Porte-papier toilette 510083S - Porte-balai avec brosse WC 4051S
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Produit présenté : Réf. 100620

SÉPARATEUR D’URINOIR INOX AZA 
SUSPENDU Dans la gamme 

des séparateurs 
Inox  

NOUVEAUTÉ 

INDUSTRIEL L’INOX ?  
INTOX !

Véritable élément de décoration 
dans les sanitaires design.

Dimensions : 350 x 600 mm.

Léger : 4 kg.

Résistance au vandalisme
Matériau incassable.

Sécurité
Bords arrondis, sans arêtes 
saillantes, finition anticoupures.

Hygiène maximale
Inox 304 bactériostatique,  
surface facile à nettoyer.

Design Nettoyage 
aisé

Résistance  
à l’usage 
intensif

Séparateur d’urinoir Inox LISO

Réf. 100590

Existe en hauteur 700 mm (réf. 100590)  
et 950 mm (réf. 100600)

Urinoir FINO 135710 - Séparateur d’urinoir AZA 100620 - Robinet d’urinoir automatique TEMPOMATIC 4 430PBOX + 430006
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Produit présenté : Réf. 188000

LAVE-MAINS HYGIÈNE INOX 
SUSPENDU

Dans la gamme 
Hygiène  

NOUVEAUTÉ 

SOLUTION HYGIÉNIQUE 
SIMPLE  

ET ESTHÉTIQUE !

Lavabo avec dosseret de 450 mm.

Adapté aux hôpitaux, 
établissements de soins et cabinets 
médicaux ainsi qu’à l’industrie  
et lieux nécessitant un lavage  
des mains.

Cuve profonde pour limiter 
les risques d’éclaboussures  
et pour un lavage des mains 
confortable.

Hygiène maximale
Inox 304 bactériostatique,  
surface facile à nettoyer,  
niches bactériennes limitées.

Sécurité
Bords arrondis, sans arêtes 
saillantes, finition anticoupures.

Résistance au vandalisme
Matériau incassable.

Nettoyage 
aisé

Résistance 
à l’usage 
intensif

Auge chirurgicale Design ″Hygiène +″

Réf. 186000

Existe en longueur 700 à 2400 mm,  
avec ou sans trous de robinetterie,  
avec ou sans dosseret

Lave-mains Hygiène 188200 - Mitigeur mécanique séquentiel mural 2641 - Distributeur de savon 510582 - Distributeur d’essuie-mains 510601S 
Poubelle Inox rectangulaire 510461S

Installation 
rapide  

et facile
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NOUVEAUTÉ

MICRO, TECHNO, ERGO, 
CONÇU POUR LES PRO ! 

Produit présenté : Réf. 5526

COMBINÉ DE PRÉLAVAGE 
AVEC MITIGEUR

Résistance et endurance 
élevées
Conception adaptée à l’usage 
professionnel intensif.

Hygiène
Diffuseur antitartre, mitigeur  
et flexible à intérieur lisse,  
sans aspérités.

Confort
Manette ergonomique, douchette  
3 jets pratique et orientable.

Fiabilité
Robinetterie conçue  
avec des matériaux antitartre  
et anticorrosion, mécanismes 
résistants à des températures 
élevées.

Design
Ligne épurée.

Combiné de prélavage monotrou  
avec mélangeur

Réf. G6932

Dans la gamme 
des combinés  
de prélavage  

Combiné de prélavage bas 5526

Résistance 
et endurance 

élevées

Confort 
d’utilisation

Hygiène 
maximale
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NOUVEAUTÉ

AYEZ LE BON RÉFLEXE, 
CHOISISSEZ  
SOUPLESSE  

ET ROBUSTESSE

Produit présenté : Réf. 2526T2

MITIGEUR DE GRANDES CUISINES 
AVEC FLEXIBLE AUTOPORTANT

Résistance et endurance 
élevées
Conception adaptée à l’usage 
professionnel intensif.

Confort d’utilisation
Bec orientable pour faciliter 
le passage et le remplissage 
des plonges.

Hygiène
Bec à intérieur lisse sans aspérités.

Design
Bec noir mat souple, esthétique 
et moderne.

Résistance 
et endurance 

élevées

Confort 
d’utilisation

Mitigeur monotrou avec flexible autoportant 2526T2

DesignHygiène

Mitigeur monotrou gros débit 

Réf. 5650T2

Dans la gamme 
cuisines  
professionnelles  



delabie.fr18 rue du Maréchal Foch
80130 FRIVILLE - FRANCE 
DELABIE - Société en Commandite Simple au capital de 1.000.000 € - RCS Amiens B 615 680 089

Découvrez toutes les références DELABIE 

sur delabie.fr 

Téléchargez nos produits incontournables en fichiers BIMNouveau  

Documentations disponibles

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)
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