
Tempoflux 3 à encastrement
Le robinet temporisé de chasse directe 
encastré Tempoflux 3 est un bel exemple 
de cette alliance de fonctionnalité et de 
style. Le volume d’eau 3/6l est ajustable 
à 2/4l. Le système antiblocage permet de 
maîtriser le volume de chasse quel que 
soit le temps d’appui sur le bouton. Tous 
les éléments sont accessibles par l’avant 
pour faciliter l’entretien ou la réparation. 
La plaque noire en verre trempé avec le 
cadre et les boutons en métal poli accen-
tue l’esthétique. La plaque est également 

proposée en finition inox satiné ou métal 
chromé.

Inox noir
Les équipements sanitaires dans les es-
paces publics doivent être résistants. 
Delabie propose des modèles en inox 
304  avec une finition en Teflon (PTFE) 
noir mat. La solidité et la résistance à 
l’usure de l’inox 304  sont bien connues. 
Une couche de Teflon y est désormais ap-
pliquée. Cette finition a fait ses preuves 
sur les ustensiles de cuisine et résiste 

aux rayures et aux produits chimiques. De 
plus, elle évite l’adhérence du calcaire, ce 
qui simplifie le nettoyage. Pas moins de 
15 références sont disponibles dans cette 
finition : lavabos, toilettes, urinoirs, …

Les accessoires complètent le tout
Pour compléter l’ensemble, Delabie pro-
pose une série d’accessoires en noir : des 
patères, des porte-brosses, des distribu-
teurs de papier toilette, des porte-papier 
de toilette, des distributeurs de savon, des 
sèche-mains, etc. Ils sont un complément 
esthétique à la robinetterie noire Black 
Binoptic. Là encore, aucune concession n’a 
été faite en termes de facilité d’utilisation, 
de facilité d’installation et de robustesse. 
Les accessoires ont toutes les qualités de 
Delabie et une touche visuelle particu-
lière.
En complément à son assortiment de 
robinetterie noire, Delabie propose donc 
une offre complète d’équipements pour 
les sanitaires publics. Les concepteurs 
peuvent désormais choisir un style ten-
dance en toute sérénité, sans avoir à sacri-
fier la qualité et la sécurité.
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Des équipements sanitaires noirs esthétiques: Delabie étend son offre

L’impression qu’ont les visiteurs d’un bâtiment ou d’un organisme public est en partie déterminée 
par l’atmosphère des espaces sanitaires. Si les toilettes des visiteurs sont clairement un dernier 

poste budgétaire, cela aura un effet négatif sur l’ensemble de l’organisation. Voilà pourquoi les 
gestionnaires s’efforcent de rendre les lieux agréables. L’équipement doit être fonctionnel mais aussi 
esthétique. À cet égard, Delabie propose toute une gamme d’appareils et d’accessoires dans une couleur 
noire élégante et tendance.
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