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Haute résistance au vandalisme
Conception robuste et formes fuyantes. Nos produits disposent également de fixations renforcées. 
L’option antiblocage AB évite toute utilisation abusive : l’eau s’écoule uniquement lorsque le bouton  
est relâché.

Sécurité
Les mitigeurs thermostatiques permettent une régulation parfaite de la température et empêchent  
tout risque de brûlure.

Confort
Boutons poussoirs souples, systèmes électroniques et formes ergonomiques facilitent l’utilisation.

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

Économie d’eau jusqu’à 90 % 
Les débits régulés (3 l/min pour les lavabos et 6 l/min pour les douches) et la fermeture automatique de 
nos robinetteries permettent au gestionnaire d’optimiser sa facture d’eau tout en préservant le confort de 
l’utilisateur.

Maintenance facilitée et entretien limité
Conception de cartouches interchangeables sans dépose du robinet et pièces détachées  
standardisées. La maintenance s’effectue rapidement. Les brise-jets et mécanismes antitartres  
réduisent considérablement les opérations d’entretien et de maintenance.

delabie.fr

Spécifiquement conçus pour l’usage intensif en hôtellerie de plein-air, les produits 
DELABIE répondent parfaitement à vos besoins

Loisirs / Plein-Air

LES PLUS PRODUITS
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Tous les produits DELABIE subissent en permanence des tests  
de performance dans nos laboratoires.
Contrôlés unitairement à chaque stade de fabrication, puis éprouvés avant 
expédition, nos robinetteries temporisées et nos accessoires résistent aux 
sollicitations les plus rudes.

Nos produits sont garantis 10 ans contre tout vice de fabrication 
sur l’ensemble des gammes.

Quels que soient le mode d’installation et le niveau de gamme retenus 
pour votre établissement, DELABIE vous offre le choix le plus complet 
de solutions pour toutes destinations : 

•  Modes d’installation : en applique, encastré, en gaine technique  
  derrière une cloison...

•  Niveaux de gamme : confort, hygiène, inviolabilité, économique...

•  Systèmes de commande : manuel (bouton poussoir ou levier) ou 
  par détection infrarouge (électronique sur secteur ou pile Lithium).

DELABIE, leader européen en robinetterie et équipements sanitaires pour collectivités.
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LA GARANTIE DELABIE



WC S21 S et 700 S

Sans siphon 0113630019

Avec siphon 0113630020

Douille d’alimentation 827032

L. 535 mm 0112030001

L. 700 mm - PMR 0112080001

Ø 310 mm 0213470201

Ø 385 mm 0213490201

Sans trou de 
robinetterie 3411130000

Avec trou de 
robinetterie à droite 
Ø 35mm

3411130006

L. 1200 mm 0211250015

L. 1400 mm 0211260015

L. 1800 mm 0211280015

Alimentation d’eau  
par l’arrière/encastrée 0311160001

Alimentation d’eau  
par le haut/apparente 0311160002 Mural 0711170000

WC suspendu

• Inox 304 bactériostatique. 
Finition poli satiné

• Épaisseur Inox : 1,5 mm.
• 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

• Poids :  
11 kg pour le modèle S21 S 
14,5 kg pour le modè le 700 S

WC turc à encastrer dans le sol

• Inox 304 bactériostatique. 
Finition poli satiné

• Épaisseur Inox : 1,2 mm
• Cuvette emboutie, sans 

soudures, pour un entretien 
facile et une meilleure hygiène

• Forme de la cuvette adaptée 
aux hommes et aux femmes

• Surface antidérapante à 
l’emplacement des pieds

• Système de rinçage avec  
1 effet d’eau en Inox 304

• Livré avec siphon Inox soudé  
au WC turc (selon le modèle)

Urinoir individuel suspendu

• Inox 304 bactériostatique. 
Finition poli satiné

• Épaisseur Inox : 1,2 mm
• Compatible avec tous les bâti-

supports standards du marché
• Installation rapide et facile : 

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

• Évacuation d’eau encastrée
• Livré avec un siphon 1"1/2, 

fixations et vis antivol TORX
• Marquage CE. Conforme à la 

norme EN 13407 pour une 
chasse d’eau 2 L

• Poids : 7,5 kg

Vidoir à accrocher au mur

• Inox 304 bactériostatique. 
Finition poli satiné

• Épaisseur Inox : 1,5 mm
• Surface lisse pour un nettoyage 

aisé
• Grille porte-seau articulée  

en Inox
• Vidage 1"1/4
• Livré avec fixations  

Sans trop-plein
• Prévoir une robinetterie murale
• Poids : 5,1 kg

WC turc SHA 700 Urinoir DELTA Vidoir

Lavabos individuels et collectifs

WCs / Urinoirs / Vidoir

Lavabo HEMI Lavabo BOB Lavabo CANAL
Lavabo avec évacuation 
invisible

• Inox 304 bactériostatique. 
Finition poli satiné

• Épaisseur Inox : 1,2 mm
• Antivandalisme : lavabo fermé 

en dessous, siphon caché
• Installation rapide et facile : 

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

• Livré avec bonde 1"1/4, siphon 
et fixations. Sans trop-plein

• Marquage CE. Conforme à la 
norme EN 14688

• Poids : 5,5 kg

Vasque ronde à encastrer  

• Inox 304 bactériostatique. 
Finition poli satiné

• Épaisseur Inox : 1 mm
• Cuve emboutie d’une seule 

pièce, sans soudures
• Finition anticoupures
• Livrée avec bonde 1"1/4.  

Sans trop-plein
• Marquage CE. Conforme à la 

norme EN 14688
• Poids : 

1,5 kg pour le modèle Ø 310 mm 
1,6 kg pour le modèle Ø 385 mm

Lavabo collectif de 2 à 4 places

• Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné
• Épaisseur Inox : 1 mm pour la cuve et 1,5 mm pour le contour  

et les équerres de montage
• Pose facilitée : pas de couvre-joints à installer, lavabo léger
• Écoulement à droite
• Livré avec bonde 1"1/2, équerres de montage et fixations.  

Sans trop-plein
• Marquage CE. Conforme à la norme EN 14296
• Poids :  8,4 kg pour le modèle 1200 mm 

 10 kg pour le modèle 1400 mm  
 15,5 kg pour le modèle 1800 mm 

 
Existe en longueur 600 mm et 2400 mm. Possibilité d’ajouter un dosseret en Inox 304  
bactériostatique, épaisseur Inox 1,2 mm.
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Ensemble avec colonne et 
pomme de douche ROUND 794450

Mitigeur seul sortie haute 794400

Mitigeur seul sortie basse 794470Finition aluminium anodisé 714700

Panneau de douche temporisé 
en aluminium anodisé et chrome 
satiné

• 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
• Clapet antiretour et filtre 

accessibles
• Robinet d’arrêt intégré
• Raccordement M1/2" pour 

alimentation en eau mitigée

Mitigeur temporisé  
monocommande à poser  
en applique

• 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 

intégrés
• Butée de température réglable

Cartouche antibactérienne  
à usage unique

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

• Cartouche à usage unique avec 
grade stérilisant de 0.2 μm 
absolu

• Non stérile 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 thermostatique pour 
distribution d’eau mitigée 

• Alimentation de 1 à 2 robinets 
ou 1 douche

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

• 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"

Filtre BIOFIL

PREMIX NANO

TEMPOMIX 3SPORTING 2

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

Sur plage - flexibles PEX F3/8"

Avec robinets d’arrêt droits 794000

Sans robinets d’arrêt 794100

Mural - M1/2"

Bec orientable L.150 mm 794350

Bec fixe L.150 mm 794360

Bec fixe court 794370

Avec robinets d’arrêt droits 490006

Sans robinets d’arrêt 490106

Lavabos / Éviers / Mitigeurs thermostatiques

Douches / Filtre antibactérien

TEMPOMATIC MIX 4 TEMPOMIX 3 TEMPOSOFT 2
Mitigeur monocommande  
à 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
• Filtres et clapets antiretour
• Butée de température réglable

Mitigeur électronique à pile 
Lithium 6V intégrée 

• Électrovanne antistagnation et 
module électronique 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 laiton massif chromé 
avec fixation renforcée

• Flexibles PEX F3/8" avec 
filtres et clapets antiretour

• Sécurité antiblocage en 
écoulement

Robinet temporisé  
à 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"

Sans joint d’étanchéité 
(10 pièces) 30050A.10P

Raccord rapide M24/125 820025

Corps nickelé 732012

Corps poli chromé 732016

NEW
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Avec porte-savon 792305

Sans porte-savon 792300

Panneau de douche temporisé 
en aluminium avec mitigeur 
thermostatique individuel

• Butée de température préréglée
• Sécurité antibrûlure : arrêt 

immédiat en cas de coupure 
d’eau froide

• 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 SECURITHERM 



Bâti-support l.350 pour WC 
suspendu
 
• Bâti autoportant en acier 

époxy noir (existe en version 
fixations murales) 

• Fixation en sol porteur par 
chevilles métalliques

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

• Pipe d’évacuation Ø 100
• Conforme aux exigences de la 

norme NF D12-208
• Équipé de robinetterie de 

chasse directe temporisée 
3l/6l TEMPOFLUX 2

Urinoirs

TEMPOMATIC 4 TEMPOFLUX TEMPOSOFT 2 TEMPOFIX 3 

En ligne 479406
Equerre avec tubulure  
et nez Ø 35 479407

Equerre 479408

Pour cloison ≤30 mm 463030

Pour cloison ≤160 mm 463150

Pour cloison ≤225 mm 463200

Robinet électronique de chasse 
directe TC sur secteur

• Boîtier électronique IP65 
indépendant

• Alimentation secteur avec 
électrovanne 1"

• Déclenchement volontaire ou 
automatique

• Temporisation ~7 sec réglable 
de 3 à 12 sec

• Distance de détection  
et débit / volume réglables

• Robinet d’arrêt FF1"
• Tige filetée recoupable 

 
Modèles TC également disponibles pour 
urinoirs (ref. 428150/428200).

Robinet temporisé M1/2" pour 
urinoir individuel 

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

à 3 bar, ajustable
• Corps en laiton massif chromé 

M1/2"

Robinet électronique apparent 
à pile Lithium 6V intégrée

• Électrovanne antistagnation et 
module électronique intégrés 
dans le corps de la robinetterie

• 3 programmes de rinçage
• Mode affluence (exclusivité 

DELABIE)
• Rinçage périodique 

hygiénique (toutes les 24 h 
après la dernière utilisation)

• Débit 0,25 l/sec à 3 bar
• Robinet d’arrêt et de réglage 

de débit intégré
• Corps monobloc en métal 

chromé M1/2"

Cloison de 20 à 40 mm 578305 
+ 578222

Cloison de 45 à 65 mm 578405 
+ 578222

Cloison de 80 à 130 mm 578305 
+ 578230

TEMPOMATIC TC

WC

Apparent

En ligne 777800

Equerre 778800

Encastré

À encastrer sous rosace 
Inox poli Ø 130 
écartement/serrage 
réglable de 1 à 5 mm*

777130

À fixer sur panneau  
sans rosace 
serrage 7 mm maxi.

777140

Finition Inox poli brillant 543006 
+ 430016

Finition Inox satiné 543006 
+ 430006

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

Equerre pour arrivée 
encastrée 778755

Robinet temporisé de chasse 
directe 3l/6l
 
• Chasse 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

TEMPOFLUX 2 TEMPOFIX 3 

Avec robinet d’arrêt integré 761003
Avec robinet d’arrêt 
équerre F3/4" 761002

Sans robinet d’arrêt 761004

Kit temporisé de chasse  
directe à poser en applique

• Déclenchement souple
• Temporisation ~7 sec
• Protection antisiphonique
• Robinet d’arrêt et de réglage 

de débit / volume intégré
• Corps et bouton en laiton 

massif chromé
• Alimentation équerre M3/4"

TEMPOFLUX 1 apparent

* Ces modèles de robinetterie n’étant pas équipés d’un boîtier d’encastrement étanche, l’installateur devra prévoir l’étanchéité de la niche d’encastrement ainsi que l’évacuation des éventuelles fuites et condensats.
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Robinet temporisé apparent

• 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
• Système de robinet d’arrêt 

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

• Corps en laiton massif chromé 
M1/2" avec rosace murale

• Avec tubulure chromée et nez 
de jonction Ø 35

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

NEW
NEW

NEW

Bâti-support l.420 avec robinet 
électronique d’urinoir

• Bâti en acier époxy noir avec 
fixations murales

• Fixation en sol 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 de robinetterie de 

chasse directe électronique 
TEMPOMATIC 4 F1/2"

• Alimentation piles 6 V (existe 
sur secteur) 



Barres de maintien

Barre à 135° Inox 304 Barre relevable Inox 304 Barre à 135° Basic

Patère Inox 304 poli brillant

Patère virgule - P.65 mm 4043P

Patère virgule - P.100 mm 4047P

Patère double 4042PSèche-mains HIGHFLOW 510622

Finition Inox 304  
poli brillant 510580

Finition Inox 304  
poli satiné 510582

Finition époxy blanc 510581

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

Barre à 135° Basic en époxy 
blanc avec fixations invisibles

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

• Ø 32 mm
• Max. utilisateur : 135 kg
• Garantie 10 ans. CE.

Barre relevable en Inox 304 
bactériostatique poli brillant, 
avec fixations invisibles

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

• Dimensions : 650 x 230 x 105 mm
• Ø 32 mm, épaisseur 1,5 mm
• Fixation par platine Inox  

d’épaisseur 4 mm
• Max. utilisateur : 135 kg
• Garantie 10 ans. CE.

135° - 400 x 400 mm 35081W

Droite - 300 mm 35050W

Droite - 400 mm 350504W

Droite - 500 mm 350505W

Droite - 600 mm 350506W
Relevable - 760 mm
Fixations visibles 511516W

Distributeur de papier WC 
grand modèle

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

• Fixations invisibles, serrure  
et contrôle de niveau

• Pour bobine de 400 m
• Dimensions : Ø 305, 

profondeur 135 mm 
 
 
 

Existe en modèle pour bobine de 200 m.

Barre à 135° en Inox 304 
bactériostatique poli brillant, 
avec fixations invisibles

• 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

• 3 points de fixation
• Ø 32 mm, épaisseur 1,5 mm
• Max. utilisateur : 135 kg
• Garantie 10 ans. CE.

Patères simples et doubleSèche-mains HIGHFLOWDistributeur de savon liquideDistributeur de papier WC

Siège de douche ALU relevable 
avec pied

• Assise avec 3 larges lattes 
faciles d’entretien  
et confortables

• Renfort par un pied rentrant 
articulé

• Hauteur : 480 mm 
• Max. utilisateur : 135 kg
• Garantie 10 ans. CE.

Structure alu époxy blanc

Siège ALU - L. 360 mm 510400
Siège ALU large -  
L. 465 mm 510410

Siège de douche ALU

Accessoires d’hygiène

Finition Inox 304  
poli brillant 2911

Finition Inox 304  
poli satiné 2912

Finition acier laqué blanc 2910

Patères en Inox 304  
bactériostatique poli brillant

• Inox 304 bactériostatique
• Fixations invisibles
• Tube Ø 20, épaisseur 1 mm 

 
 
 
 
 
 
 

 
Existe en finition poli satiné et époxy blanc.

Sèche-mains compact à air 
pulsé

• Ultra-rapide : séchage en 10  
à 15 secondes

• Choix air chaud ou froid
• Antiblocage
• Antivandalisme : capot  

en fonte d’aluminium
• Nettoyage facile : capot 

monobloc
• Dimensions :  

180 x 230 x 250 mm
• Garantie 3 ans. CE.

Distributeur de savon liquide  
à déclenchement souple

• Capot articulé monobloc  
pour un entretien facile  
et une meilleure hygiène

• Système antiblocage  
et pompe antigaspillage

• Fixations invisibles, serrure  
et contrôle de niveau

• Contenance 1 litre
• Dimensions :  

89 x 104 x 252 mm 

 
Existe en modèle 0,5 litre.
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SERVICE COMMANDE
France NORD
Tél : 03 22 60 22 75
Fax : 03 22 24 02 70
e-mail : commandes-nord@delabie.fr

France SUD
Tél : 03 22 60 22 76
Fax : 03 22 30 31 07
e-mail : commandes-sud@delabie.fr

OFFRES DE PRIX
CHANTIERS 
Tél. : 03 22 60 22 71
Fax : 03 64 50 91 05
e-mail : offre-prix@delabie.fr

SAV
Tél. : 03 22 60 22 74
Fax : 03 22 30 31 07
e-mail : sav@delabie.fr

CONSEIL TECHNIQUE
Tél. : 03 22 60 22 77
Fax : 03 22 30 31 07
e-mail : conseil-technique@delabie.fr

DOC.609 : Robinetterie pour Collectivités
DOC.950 : Accessibilité et Autonomie - Accessoires d’Hygiène pour Collectivités
DOC.750 : Appareils Sanitaires Inox
DOC.200 : Robinetterie pour Cuisines Professionnelles
DOC.600 : Rénovation

DOCUMENTATIONS DISPONIBLES :


