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Design 
Les attentes des usagers des établissements recevant du public ont changé. 

Si la propreté est un « must », l’image du gestionnaire ou propriétaire  
dépend du confort et de l’esthétique des lieux. 

Les produits DELABIE ont un design épuré et intemporel. 

Économie d’eau 
Grâce à leurs paramètres optimisés de débit et de temporisation, les robinetteries 
DELABIE offrent une économie d’eau allant jusqu’à 90 % comparées aux 
robinetteries domestiques. 

Installation aisée
Quel que soit le produit choisi, DELABIE a prévu une pose facilitée et des 
réglages réduits au strict nécessaire pour un gain de temps à l’installation.

Entretien et maintenance limités
Les brise-jets et cartouches en matériaux antitartre réduisent 
considérablement les opérations d’entretien et de maintenance.

Résistance au vandalisme et à l’usage intensif
La conception robuste des produits DELABIE offre une résistance au 
vandalisme, particulièrement présent dans les lieux à forte fréquentation. 
Tous les produits sont soumis à des tests de performance afin qu’ils résistent 
aux sollicitations intensives.

Les solutions DELABIE

DELABIE, leader européen en robinetterie et équipements 
sanitaires pour collectivités, propose des solutions complètes 
pour équiper les espaces lavabos, douches, urinoirs et WC.

La diversité de l’offre DELABIE permet de répondre à l’ensemble 
des besoins de l’hôtellerie de plein air : 

Panneau de douche 
SPORTING 2
Réf. 714700
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Sécurité
La température de l’eau chaude sanitaire présente dans les réseaux 

est très élevée. Tous les mitigeurs DELABIE sont équipés de 
butées de température maximale qui assurent une sécurité 

antibrûlure à l’utilisateur.

Confort et ergonomie
Les équipements DELABIE sont adaptés à tous les 

utilisateurs quels que soient leur âge et leur degré 
d’autonomie : l’utilisation des produits est intuitive.

Hygiène
DELABIE développe des solutions spécifiques limitant 

considérablement le risque de développement bactérien.

Accessibilité et autonomie
La gamme complète DELABIE permet de répondre à toutes les 
exigences réglementaires en matière d’accessibilité.

Garantie
Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication, pendant une 
durée de 10 ans, y compris les robinetteries électroniques, à l’exception 
des autres appareils et accessoires électriques (sèche-mains,...) qui 
sont garantis 3 ans, exceptés également les produits soumis à date de 
péremption.

Loisirs / Plein-air

Retrouvez l’ensemble de nos produits en détails sur delabie.fr 

Urinoir Inox FINO
Réf. 135710



Inox 304 poli brillant, 1 L 512066P

Inox 304 poli satiné, 1 L 512066S

Inox 304 époxy blanc, 1 L 512066W

Espace Lavabos  électroniques

 ◆ Électrovanne antistagnation, 
module électronique et piles 
intégrés dans le corps de  
la robinetterie

 ◆ Brise-jet antitartre préréglé  
à 3 l/min à 3 bar, ajustable

 ◆ Rinçage périodique (~60 sec 
toutes les 24 h après la dernière 
utilisation)

 ◆ Détection de présence infrarouge 
actif

 ◆ Corps en métal chromé
 ◆ Flexibles PEX F3/8" avec robinets 

d’arrêts, filtres et clapets  
antiretour

 ◆ Lavabo à encastrer par le dessus 
ou le dessous

 ◆ Inox 304 bactériostatique.  
Finition poli satiné

 ◆ Cuve emboutie d’une seule pièce, 
sans soudures

 ◆ Livrée avec bonde 1"1/4
 ◆ Sans trop-plein
 ◆ Marquage CE.  

Conforme à la norme EN 14688

 ◆ Absence de contact manuel : 
détection automatique des mains 
par cellule infrarouge

 ◆ Capot articulé monobloc avec 
serrure et clé standard DELABIE

 ◆ Pompe antigaspillage 
 ◆ Indicateur lumineux de batterie 

faible
 ◆ Fenêtre de contrôle de niveau
 ◆ Réservoir avec une large 

ouverture facilitant le remplissage
 ◆ Compatible avec gel 

hydroalcoolique
 ◆ Marquage CE

 ◆ Séchage ultra-rapide  
en 10 à 12 secondes

 ◆ Choix air chaud ou froid
 ◆ Mise en marche automatique  

par détection infrarouge
 ◆ Arrêt automatique au retrait  

des mains
 ◆ Antiblocage : arrêt automatique  

si utilisation en continu supérieure 
à 60 secondes

 ◆ Capot monobloc en Inox 304 
bactériostatique

 ◆ Faible consommation d’énergie : 
1 350 W

 ◆ Marquage CE

Mitigeur électronique  Vasque ronde Distributeur électronique 
de savon liquide

Sèche-mains compact
TEMPOMATIC MIX 4 HEMI HIGHFLOW

Ø 310 mm 120470

Ø 385 mm 120490

Inox 304 poli brillant 510622

Inox 304 poli satiné  510622S

Inox 304 époxy blanc 510622W
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Sur plage

Avec robinets d’arrêt 490006

Sans robinet d’arrêt 490106

En traversée de cloison

L.130 mm 493416

L.190 mm 493516



Espace Lavabos  temporisés

 ◆ Déclenchement souple
 ◆ Temporisation ~7 sec
 ◆ Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, 

ajustable de 1,5 à 6 l/min
 ◆ Brise-jet antitartre inviolable
 ◆ Corps en laiton massif chromé 

M1/2"

 ◆ Inox 304 bactériostatique.  
Finition poli satiné

 ◆ Pose facilitée : pas de couvre-joints à installer, lavabo léger
 ◆ Possibilité d’installer la robinetterie au mur ou sur plage
 ◆ Écoulement à droite.  

Existe avec écoulement à gauche
 ◆ Livré avec bonde 1"1/2 et fixations.  

Sans trop-plein
 ◆ Marquage CE.  

Conforme à la norme EN 14296
 ◆ Existe en longueur 600 mm, 2400 et 3000 mm.  

Possibilité d’ajouter un dosseret en Inox 304 bactériostatique

Robinet temporisé Lavabo collectif
TEMPOSOFT 2 CANAL
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Sur plage

Fixation renforcée  
par contre-écrou à 3 vis Inox 740300

Fixation par contre-écrou 740500

Mural

L.110 mm 741500

L.150 mm 741550

L.1200 mm 120250

L.1400 mm 120260

L.1800 mm 120280

Loisirs / Plein-air

 ◆ Alimentation de 1 à 2 robinets  
ou 1 douche

 ◆ Sécurité antibrûlure : fermeture 
automatique en cas de coupure 
d’alimentation en eau froide  
ou en eau chaude

 ◆ Température préréglée à 38°C, 
ajustable par l’installateur  
entre 34 et 60°C

 ◆ Filtres et clapets antiretour
 ◆ Débit minimum de  

fonctionnement : 3 l/min
 ◆ Possibilité de choc thermique
 ◆ Arrivées F3/8" et sortie M3/8"

Mitigeur thermostatique
PREMIX NANO

Corps nickelé 732012

Corps poli chromé 732016
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10 x 385 x 485 mm 3452

10 x 485 x 585 mm 3458

10 x 595 x 980 mm 3459

 ◆ Déclenchement souple
 ◆ Réglage de la température  

et déclenchement sur le croisillon
 ◆ Temporisation préréglée à ~7 sec, 

ajustable de 3 à 10 sec
 ◆ Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, 

ajustable de 1,5 à 6 l/min
 ◆ Corps en laiton massif chromé
 ◆ Flexibles PEX F3/8" avec filtres 

et clapets antiretour
 ◆ Butée de température réglable

 ◆ Inox 304 bactériostatique  
poli «miroir»

 ◆ Renfort invisible par plaque  
massive PVC 10 mm

 ◆ 5 points de fixation
 ◆ Fixations invisibles
 ◆ Incassable

 ◆ Poubelle murale pour  
essuie-mains et papiers usagés 

 ◆ Modèle fort 
 ◆ Finition Inox 304 bactériostatique
 ◆ Épaisseur Inox : 1 mm

 ◆ Bouton poussoir à déclenchement 
souple

 ◆ Capot articulé monobloc avec 
serrure et clé standard DELABIE

 ◆ Pompe doseuse antigaspillage, 
antigoutte

 ◆ Antiblocage : une seule dose 
par appui même en cas d’appui 
prolongé

 ◆ Fenêtre de contrôle de niveau
 ◆ Réservoir avec une large ouverture 

facilitant le remplissage 
 ◆ Réservoir empêchant la stagnation 

permanente de savon

Mitigeur temporisé Miroir Inox Poubelle Inox Distributeur de savon 
liquideTEMPOMIX 3

Avec robinets d’arrêt 794000

Sans robinet d’arrêt 794100

Inox 304 poli brillant, 25 litres 510461P

Inox 304 poli satiné, 25 litres 510461S

Inox 304 poli brillant, 38 litres 510463P

Inox 304 poli satiné, 38 litres 510463S

Inox 304 poli brillant, 1 L 510580

Inox 304 poli satiné, 1 L 510582

Inox 304 époxy blanc, 1 L 510581
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 ◆ Inox 304 bactériostatique.  
Finition poli satiné (existe aussi en 
poli satiné et époxy blanc)

 ◆ Fixations invisibles
 ◆ Tube Ø 20, épaisseur 1 mm

 ◆ Pour sol dur (carrelé ou béton brut)
 ◆ Débit normalisé 36 l/min
 ◆ Garde d’eau 50 mm
 ◆ Grille Inox poli brillant  

150 x 150 mm
 ◆ Hauteur réglable jusqu’à 70 mm
 ◆ Sortie horizontale ou verticale  

Ø 40 intégrée dans la hauteur  
du siphon

 ◆ Collerette d’étanchéité intégrée
 ◆ Classé antifeu (selon norme 

américaine UL94)

Patère simpleSiphon de sol

Avec porte-savon 792305

Sans porte-savon 792300

 ◆ Panneau aluminium anodisé  
pour installation murale en 
applique

 ◆ Mitigeur thermostatique 
SECURITHERM

 ◆ Température réglable :  
eau froide jusqu’à 38°C;  
1ère butée de température  
à 38°C, 2ème butée à 41°C.

 ◆ Sécurité antibrûlure : fermeture 
automatique en cas de coupure 
d’alimentation en eau froide  
ou en eau chaude

 ◆ Possibilité de choc thermique
 ◆ Temporisation ~30 sec
 ◆ Déclenchement souple
 ◆ Pomme de douche ROUND 

chromée, inviolable à diffuseur 
antitartre

 ◆ Débit 6 l/min à 3 bar
 ◆ Alimentation par le haut
 ◆ Robinets d’arrêt M1/2" avec 

filtres et clapets antiretour
 ◆ Fixations cachées

Panneau de douche 
thermostatique 
temporisé
SECURITHERM

P.65 mm  4043P

P.100 mm  4047PGrille 150 x 150 mm 683001
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Patère double  4042P

Jet pluie (pour douche) 30050A.10P

Jet droit (pour lavabo/évier) 30051A.10P

Raccord rapide M24/125 820025

 ◆ Déclenchement souple 
 ◆ Réglage de la température  

et déclenchement sur le croisillon
 ◆ Temporisation préréglée à  

~30 sec, ajustable de 20 à 30 sec
 ◆ Débit préréglé à 6 ou 9 l/min  

à 3 bar, ajustable
 ◆ Corps en laiton massif chromé
 ◆ Filtres et clapets antiretour
 ◆ Butée de température réglable

 ◆ Inox 304 bactériostatique.  
Finition poli satiné (existe aussi  
en poli satiné et époxy blanc)

 ◆ Fixations invisibles
 ◆ Tube Ø 20, épaisseur 1 mm

 ◆ Cartouche à usage unique avec 
grade stérilisant de 0,1 μm absolu 
sans joint d’étanchéité

 ◆ Filtre antibactérien tous germes 
non stérile CE classe I

 ◆ Protection immédiate contre  
les infections nosocomiales 
d’origine hydrique  
(légionelles, etc.)

 ◆ Utilisable jusqu’à 62 jours  
après installation

 ◆ Surface de filtration : 1 400 cm2

 ◆ Débit de filtration : 12 l/min à 3 bar
 ◆ Pression maximale d’utilisation  

en amont : 5 bar

Mitigeur temporisé Patère double Filtre antibactérien
TEMPOMIX 3 BIOFIL

Ensemble avec colonne et 
pomme de douche ROUND 794450

Mitigeur sortie haute M3/4" 794400

Mitigeur sortie basse M1/2" 794470

 ◆ Pour sol dur (carrelé ou béton brut)
 ◆ Débit normalisé 36 l/min
 ◆ Garde d’eau 50 mm
 ◆ Grille Inox poli brillant  

100 x 100 mm
 ◆ Hauteur réglable jusqu’à 70 mm
 ◆ Sortie horizontale ou verticale  

Ø 40 intégrée dans la hauteur  
du siphon

 ◆ Collerette d’étanchéité intégrée
 ◆ Classé antifeu (selon norme 

américaine UL94)

Siphon de sol

Grille 100 x 100 mm 682001
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Finition aluminium anodisé 714700

 ◆ Raccord orientable pour 
alimentation par le haut  
ou par l’arrière

 ◆ Structure extra plate  
avec fixations invisibles

 ◆ Déclenchement souple
 ◆ Temporisation ~30 sec
 ◆ Pomme de douche fixe inviolable 

à diffuseur antitartre
 ◆ Débit 6 l/min à 3 bar
 ◆ Filtre et clapet antiretour 

accessibles
 ◆ Robinet d’arrêt intégré
 ◆ Raccordement M1/2"  

pour alimentation en eau mitigée

Panneau de douche
SPORTING 2

 ◆ Alimentation de 2 à 10 postes 
sanitaires (selon le débit)

 ◆ Sécurité antibrûlure : fermeture 
automatique en cas de coupure 
d’alimentation en eau froide  
ou en eau chaude

 ◆ Température réglable  
de 30 à 60°C, verrouillable  
par l’installateur

 ◆ Filtres et clapets antiretours
 ◆ Débit minimum  

de fonctionnement : 5 l/min
 ◆ Possibilité de choc thermique

 ◆ Modèle fort
 ◆ Fixations invisibles
 ◆ Dimensions : 60 x 160 x 140 mm

Mitigeur thermostatique Porte-savon
PREMIX COMPACT

Finition Bayblend®  
chromé mat 710500

Finition Bayblend®  
chromé brillant 710501

M1/2" pour 2 à 7 robinets 733015

M3/4" pour 2 à 10 robinets 733020
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 ◆ Alimentation par pile Lithium  6 V 
intégrée

 ◆ Électrovanne antistagnation et 
module électronique intégrés

 ◆ Détecteur de présence infrarouge 
antichoc

 ◆ Mode affluence  
(exclusivité DELABIE)

 ◆ Rinçage périodique hygiénique 
toutes les 24 h après la dernière 
utilisation : empêche  
le désiphonnage

 ◆ Débit 0,25 l/sec
 ◆ Robinet d’arrêt et de réglage  

de débit intégré
 ◆ Raccordement M1/2"

 ◆ Urinoir suspendu sans bride  
en céramique

 ◆ Arrivée d’eau encastrée  
ou apparente

 ◆ Évacuation d’eau encastrée  
ou apparente. Siphon caché.

 ◆ Livré avec siphon et fixations
 ◆ Marquage CE.  

Conforme à la norme EN 13407 
pour une chasse d’eau 2 L

 ◆ Poids : 11,5 kg

Urinoir céramique

Finition Inox poli brillant 543000 
+ 430010

Finition Inox satiné 543000  
+ 430000  

Finition Inox époxy blanc 543000 
+ 430020 

Finition en verre noir 543000 
+ 430030 

 ◆ Bâti en acier époxy noir  
avec fixations murales

 ◆ Fixation sur mur porteur
 ◆ Châssis réglable en hauteur
 ◆ Entraxe réglable de 100 à 280
 ◆ Conforme aux exigences  

de la norme NF D12-208
 ◆ Pour cloison jusqu’à 120 mm
 ◆ Équipé du robinet électronique 

TEMPOMATIC 4 F1/2" :
 - Alimentation secteur 230/6 V
 - Plaque 145 x 145 mm  

   avec électronique embarquée
 - Boîtier d’encastrement étanche
 - 3 programmes de rinçage
 - Mode affluence  

   (exclusivité DELABIE)
 - Rinçage périodique hygiénique
 - Débit préréglé à 0,15 l/sec

Bâti-support TEMPOFIX 3  
avec robinet électronique 
TEMPOMATIC 4

DELTACÉRAM
Robinet électronique
TEMPOMATIC 4

En ligne (sortie M1/2'') 479406

Équerre avec tubulure et nez 
de jonction Ø 35 479407

Équerre (sortie M1/2'') 479408

Urinoir seul - Alimentation 
encastrée 134718

Urinoir seul - Alimentation 
apparente 134118

Pack Urinoir EASY-D 
avec robinet temporisé 
TEMPOSOFT 2 équerre

133888

Pack Urinoir EASY-D 
avec robinet temporisé 
TEMPOSOFT 2 droit

133788
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Alimentation encastrée 135710

Alimentation apparente 135110

 ◆ Déclenchement souple
 ◆ Temporisation préréglée à ~3 sec, 

ajustable de 3 à 7 sec (brevet)
 ◆ Protection antisiphonique
 ◆ Débit préréglé à 0,15 l/sec  

à 3 bar, ajustable à 0,3 l/sec
 ◆ Système de robinet d’arrêt  

et de réglage de débit innovant 
intégré dans la rosace (brevet)

 ◆ Conforme aux exigences  
de la norme NF EN 12541  
(niveau acoustique classe II)

 ◆ Déclenchement souple
 ◆ Temporisation préréglée à ~3 sec
 ◆ Débit préréglé à 0,15 l/sec  

à 3 bar, ajustable
 ◆ Corps en laiton massif chromé 

M1/2"

 ◆ Urinoir suspendu sans bride 
en Inox 304 bactériostatique. 
Finition poli satiné

 ◆ Installation rapide et facile : 
montage par l’avant grâce  
à une platine de fixation en Inox

 ◆ Arrivée d’eau encastrée  
ou apparente

 ◆ Évacuation d’eau encastrée  
ou apparente. Siphon caché.

 ◆ Livré avec siphon, fixations  
et vis antivol TORX

 ◆ Marquage CE. Conforme  
à la norme EN 13407  
pour une chasse d’eau 2 L

 ◆ Poids : 3,5 kg

 ◆ Inox 304 bactériostatique. 
Finition poli satiné

 ◆ Surface lisse et bords arrondis
 ◆ Fixations invisibles
 ◆ Livré avec fixations
 ◆ Poids : 8 kg pour le modèle H.700 

et 13 kg pour le modèle H.950

Robinet temporisé Robinet temporisé Urinoir Inox Séparateur d’urinoir
TEMPOFLUX TEMPOSOFT 2 FINO LISO

Pour urinoir à alimentation 
apparente Ø 35 778755

Pour urinoir DELABIE DELTA 778757

Pour urinoir DELABIE FINO 778759

H.700 mm 100590

H.950 mm 100600

Apparent

Droit pour arrivée en ligne 777800

Équerre pour arrivée 
encastrée 778800

Encastré

À encastrer sous rosace  
Inox poli Ø 130 777130

À fixer sur panneau sans 
rosace 777140
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Inox 304 poli brillant 2911

Inox 304 poli satiné 2912

Acier laqué blanc 2910

 ◆ Inox 304 bactériostatique.  
Finition poli satiné

 ◆ Nettoyage aisé :  
intérieur de la cuvette poli, 
cuvette emboutie, sans soudures

 ◆ Économie d’eau :  
  fonctionne avec 4 L d’eau et plus

 ◆ Installation rapide et facile :  
2 trappes de visite avec vis antivol 
TORX

 ◆ Marquage CE.  
Conforme à la norme EN 997

 ◆ Couvercle articulé monobloc  
pour un entretien facile  
et une meilleure hygiène

 ◆ Serrure et clé standard DELABIE
 ◆ Avec fond : protège  

des imperfections murales,  
de l’humidité et de la poussière

 ◆ Fixations invisibles et contrôle  
de niveau

 ◆ Pour bobine de 400 m (existe 
aussi pour bobine de 200 m)

 ◆ Dimensions : Ø 305,  
profondeur 135 mm

 ◆ Inox 304 bactériostatique
 ◆ Cuvette plastique amovible  

par le haut pour un nettoyage 
facilité

 ◆ Cuvette plastique avec réservoir : 
évite la stagnation de la brosse  
du balai dans l’eau résiduelle

 ◆ Remise en place automatique  
du balai dans le réceptacle  
par système d’autocentrage

 ◆ Blocage antivol
 ◆ Dimensions : Ø 90 x 410 mm
 ◆ Épaisseur Inox : corps 1 mm

Robinet temporisé WC à poser au sol Distributeur de papier WC Pot à balai mural  
avec couvercleTEMPOFLUX 3 S21 P et 700 P

Kit avec tube, collier  
et nez de jonction 763203

Robinet apparent seul 763201

Inox 304 poli brillant 4051P

Inox 304 poli satiné 4051S

Inox 304 époxy blanc 4051EW

L.580 mm 110300

L.700 mm - PMR 110700

 ◆ Chasse directe
 ◆ Double touche 3l/6l, ajustable 

à 2l/4l
 ◆ Déclenchement souple
 ◆ Système antiblocage AB :  

écoulement uniquement  
lorsque le bouton poussoir  
est relâché

 ◆ Protection antisiphonique
 ◆ Robinet d’arrêt et de réglage  

de débit intégré
 ◆ Niveau acoustique conforme  

à la NF EN 12541 classe II
 ◆ Alimentation équerre M3/4"
 ◆ Brevet DELABIE
 ◆ Débit de base : 1 l/sec
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 ◆ Chasse directe
 ◆ Double touche 3l/6l, ajustable  

à 2l/4l
 ◆ Déclenchement souple
 ◆ Protection antisiphonique
 ◆ Robinet d’arrêt et de réglage  

de débit/volume intégré
 ◆ Corps en laiton massif
 ◆ Alimentation en ligne M3/4"
 ◆ Sortie avec douille  

pour tube PVC Ø 26/32
 ◆ Niveau acoustique conforme  

à la NF EN 12541 classe II

 ◆ Inox 304 bactériostatique.  
Finition poli satiné

 ◆ Nettoyage aisé :  
intérieur de la cuvette poli, 
cuvette emboutie, sans soudures

 ◆ Économie d’eau :  
fonctionne avec 4 L d’eau et plus

 ◆ Dessous fermé
 ◆ Installation rapide et facile : 

montage par l’avant grâce  
à une platine de fixation en Inox

 ◆ Marquage CE.  
Conforme à la norme EN 997

WC suspendu
S21 S et 700 S

L.535 mm 110310

L.700 mm - PMR 110710

 ◆ Bâti autoportant en acier époxy 
noir (ou en applique avec fixations 
murales)

 ◆ Fixation en sol porteur  
par chevilles métalliques

 ◆ Châssis réglable en hauteur  
de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m)

 ◆ Pipe d’évacuation Ø 100
 ◆ Conforme aux exigences  

de la norme NF D12-208
 ◆ Équipé de la robinetterie de 

chasse directe temporisée 
TEMPOFLUX 3 F3/4" :

 - Déclenchement souple
 - Double touche 3l/6l,  

   ajustable à 2l/4l
 - Système antiblocage AB

Bâti-support TEMPOFIX 3  
avec robinet temporisé 
TEMPOFLUX 3

Robinet temporisé
TEMPOFLUX 2

Encastré dans boîtier multimontage

Profondeur d’encastrement 
réglable de 0 à 20 mm 762902

Traversée de cloison

Commande TC recoupable 
pour cloison ≤ 145 mm 762150

Plaque métal chromé 170 x170 mm

Version autoportante 564065 
+ 763040

Version en applique 564060 
+ 763040

Plaque Inox satiné 210 x 162 mm

Version autoportante 564065 
+ 763000

Version en applique 564060 
+ 763000
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 ◆ Larges lattes faciles d’entretien  
et confortables

 ◆ Renfort par un pied rentrant 
articulé

 ◆ Fixations invisibles
 ◆ Hauteur : 480 mm
 ◆ Max. utilisateur : 135 kg
 ◆ Marquage CE

 ◆ Écartement au mur de 40 mm 
interdisant le passage  
de l’avant-bras afin d’éviter  
les risques de fracture en cas  
de chute 

 ◆ Fixations invisibles
 ◆ Ø 32 mm
 ◆ Max. utilisateur : 135 kg
 ◆ Marquage CE

Siège de doucheBarre à 135°

Alimentation haute par 
robinets d'arrêt droits 792320

Alimentation cachée par 
flexibles 792330

 ◆ Panneau aluminium anodisé  
pour installation murale  
en applique

 ◆ Mitigeur thermostatique  
SECURITHERM

 ◆ Température réglable :  
eau froide jusqu’à 38°C;  
1ère butée de température  
à 38°C, 2ème butée à 41°C.

 ◆ Sécurité antibrûlure : fermeture 
automatique en cas de coupure 
d’alimentation en eau froide  
ou en eau chaude

 ◆ Possibilité de choc thermique
 ◆ Robinets temporisés ~30 sec  

à déclenchement souple
 ◆ Pomme de douche ROUND 

chromée, inviolable et antitartre 
avec régulation automatique  
de débit 6 l/min à 3 bar

 ◆ Douchette avec flexible 
déclipsable par raccord rapide 
STOP et support mural fourni

 ◆ Raccordement M1/2"
 ◆ Filtres et clapets antiretour

Panneau de douche 
thermostatique 
temporisé bicommande

ALUBasic

SECURITHERM

135° - 400 x 400 mm 35082W

Droite - 300 mm 35050W

Droite - 400 mm 350504W

Droite - 500 mm 350505W

Droite - 600 mm 350506W

Relevable - 760 mm 511516W

Siège ALU - L.360 mm 510400

Siège ALU large - L.465 mm 510410



Mise en Accessibilité  WC
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 ◆ Chasse directe
 ◆ Alimentation secteur avec 

électrovanne 1"
 ◆ Transformateur 230/12V
 ◆ Boîtier électronique IP65 

indépendant
 ◆ Installation en traversée de cloison
 ◆ Détecteur de présence infrarouge 

antichoc
 ◆ Déclenchement volontaire 

(par approche de la main)  
ou automatique au départ  
de l’utilisateur

 ◆ Temporisation ~7 sec réglable  
de 3 à 12 sec

 ◆ Distance de détection  
et débit/volume réglables

 ◆ Débit de base : 1 l/sec

 ◆ Surface uniforme non poreuse 
facilitant l’entretien et l’hygiène

 ◆ Écartement au mur de 40 mm 
interdisant le passage  
de l’avant-bras afin d’éviter  
les risques de fracture en cas  
de chute

 ◆ Fixations invisibles
 ◆ Ø 32 mm
 ◆ Max. utilisateur : 135 kg
 ◆ Marquage CE

 ◆ Surface uniforme non poreuse 
facilitant l’entretien et l’hygiène

 ◆ Permet un accès latéral  
en position relevée

 ◆ Retenue en position verticale
 ◆ Descente freinée
 ◆ Fixations invisibles par platine 

Inox 304, de 4 mm d’épaisseur
 ◆ Ø 32 mm
 ◆ Max. utilisateur : 135 kg
 ◆ Marquage CE

 ◆ Inox 304 bactériostatique
 ◆ Manche long ergonomique 

facilitant l’utilisation par  
des personnes en fauteuil roulant 
ou ayant des difficultés  
à se pencher

 ◆ Cuvette plastique amovible  
par le haut pour un nettoyage 
facilité

 ◆ Cuvette plastique avec réservoir : 
évite la stagnation de la brosse  
du balai dans l’eau résiduelle

 ◆ Remise en place automatique  
du balai dans le réceptacle  
par système d’autocentrage

 ◆ Blocage antivol
 ◆ Dimensions : Ø 90 x 580 mm
 ◆ Épaisseur Inox : corps 1 mm

Robinet électronique Barre à 135° Inox 304 Barre relevable Inox 304 Pot à balai mural
TEMPOMATIC

Pour cloison ≤ 30 mm 463030

Pour cloison ≤ 160 mm 463150

Pour cloison ≤ 225 mm 463200

Inox 304 poli brillant 510051P

Inox 304 poli satiné 510051S

Inox 304 époxy blanc 510051W

135° - 400 x 400 mm 5082P

Droite - 300 mm 5050P2

Droite - 400 mm 50504P2

Droite - 500 mm 50505P2

Droite - 600 mm 50506P2

Relevable - L.650 mm 510160P

Relevable avec pied  
L.650 mm 510162P

Relevable - L.850 mm 510164P

Relevable avec pied  
L.850 mm 510170P



Services  Espace vaisselle
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 ◆ Temporisation ~15 sec (idéal  
pour les bacs à laver) ou 7 sec

 ◆ Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, 
ajustable de 1,5 à 6 l/min 

 ◆ Brise-jet antitartre inviolable
 ◆ Corps en laiton massif chromé
 ◆ Disponible avec système 

antiblocage AB : écoulement 
uniquement lorsque le bouton 
poussoir est relâché

 ◆ Inox 304 bactériostatique. 
Finition poli satiné

 ◆ Surface lisse pour un nettoyage 
aisé

 ◆ Grille porte-seau articulée en Inox
 ◆ Sans trop-plein
 ◆ Livré avec fixations
 ◆ Poids : 5,1 kg

Robinet temporisé Vidoir mural
TEMPOSTOP

Vidoir mural 180170

 ◆ Déclenchement souple
 ◆ Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon
 ◆ Temporisation préréglée à ~7 sec, ajustable de 3 à 10 sec
 ◆ Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min 
 ◆ Brise-jet antitartre
 ◆ Corps en laiton massif chromé M1/2"
 ◆ Bec fixe ou orientable
 ◆ Filtres et clapets antiretour
 ◆ Butée de température réglable
 ◆ Raccords excentrés M1/2" pour entraxe de 130 à 170 mm

Mitigeur temporisé
TEMPOMIX 3

Bec orientable L.150 mm 794350 

Bec fixe L.150 mm 794360

Bec fixe court 794370

Temporisation ~15 sec

M1/2'', bec orientable  
L.150 mm 748151

Temporisation ~7 sec

M3/8" 744000

M3/8" et système AB 744001

M1/2" 746000

M1/2" avec rosace 746292

M1/2" et système AB 746001



Services  Cuisine professionnelle
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 ◆ Bec tube orientable Ø 22 H.650 
L.300 avec brise-jet étoile laiton

 ◆ Têtes à clapet guidé hors d’eau  
à mécanisme renforcé

 ◆ Manettes à boule ergonomiques 
et antichoc

 ◆ Débit 100 l/min à 3 bar
 ◆ Plein débit en 1/2 tour
 ◆ Corps et bec en laiton chromé
 ◆ Alimentation par tube cuivre  

à souder
 ◆ Fixation renforcée

 ◆ Mitigeur monotrou sur plage  
avec commande fil

 ◆ Robinet de puisage avec bec tube 
orientable L.200 :

 - Tête à clapet à mécanisme  
   renforcé avec manette 
   ergonomique 
- Plein débit 16 l/min  
   en 1/4 de tour

 ◆ Douchette antitartre noire M1/2" 
à jet réglable avec débit 9 l/min 
en sortie

 ◆ Flexible armé L.0,95 m noir 
qualité alimentaire

 ◆ Colonne 3/4" en laiton,  
collier mural réglable  
et ressort-guide Inox

 ◆ Commande électronique ou au genou
 ◆ Inox 304 bactériostatique.  

Finition poli satiné
 ◆ Version électronique livrée avec 

mitigeur et distributeur de savon 
en laiton chromé

 ◆ Version mécanique livrée 
avec bec col de cygne, robinet 
temporisé à déclenchement 
souple et prémélangeur

 ◆ Économie d’eau : débit préréglé 
à 3 l/min

 ◆ Hygiène maximale : aucun contact 
manuel avec la robinetterie

 ◆ Marquage CE. Conforme à la 
norme EN 14688

 ◆ Inox 304 bactériostatique
 ◆ Avec serrure et clé standard 

DELABIE
 ◆ Contrôle de niveau
 ◆ Système de distribution  

feuille à feuille
 ◆ Contenance : 500 formats
 ◆ Dimensions : 120 x 275 x 360 mm
 ◆ Dimensions des essuie-mains :  

format ouvert 230 x 250 mm, 
format fermé 115 x 250 mm

Mélangeur 100 l/min Combiné de pré-lavage Lave-mains professionnel Distributeur  
d’essuie-mains muralSXS

Mélangeur 100 l/min  
avec colonne de rehausse 5612

Mélangeur 100 l/min 5610

Inox 304 poli satiné 510601S

Inox 304 poli brillant 510601P

Inox 304 époxy blanc 510601W

Avec robinet de puisage 5625

Sans robinet de puisage 5626

Lave-mains électronique

Sans dosseret 184310

Avec dosseret 184320

Lave-mains mécanique

Sans dosseret 182310

Avec dosseret 182320
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DOC 609 : Robinetterie pour Lieux Publics
DOC 950 : Accessibilité et Autonomie - Accessoires d’Hygiène pour Collectivités
DOC 900 : Robinetterie pour Établissements de santé et Maisons de retraite
DOC 750 : Appareils Sanitaires Inox
DOC 200 : Robinetterie pour Cuisines Professionnelles
DOC 600 : Rénovation (têtes, becs, raccords, mitigeurs et mélangeurs)

DOCUMENTATIONS DISPONIBLES :

18, rue du Maréchal Foch
80130 FRIVILLE - FRANCE

DELABIE - Société en Commandite Simple au capital de 1.000.000 € - RCS Amiens B 615 680 089

delabie.fr

Votre distributeur partenaire DELABIE


