
ROBINETTERIE POUR ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET MAISONS DE RETRAITE

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.

BIOSAFE

Corps à intérieur lisse 
sans aspérités

Fonction choc thermique



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 / 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


