Robinetterie électronique de lavabo

TEMPOMATIC 4

Des sanitaires publics hygiéniques et économiques
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Robinetterie électronique de lavabo

TEMPOMATIC 4
100 % hygiène, 90 % d'économie d'eau,
installation et maintenance simplifiées,
rien ne manque à ce concentré de technologies

Hygiène totale
• Utilisation sans contact manuel
• Rinçage antibactérien quotidien
des canalisations

Économie
d’eau de 90 %
• Débit préréglé à 3 l/min, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
• Fermeture automatique
• Consommation d’eau limitée pour faire face aux lavages des
mains plus fréquents et plus longs

Installation
"minute"
• Remplace une robinetterie traditionnelle ou temporisée en quelques minutes
• Changement à moindre coût ne nécessitant pas de révision de l'installation

Maintenance
simplifiée
• Accès direct aux composants (piles et électrovanne) sans déposer
la robinetterie, ni couper l'eau

Robinetterie électronique de lavabo

TEMPOMATIC 4

0 bactérie, 100% DELABIE!

Dans ce contexte de pandémie sanitaire, chacun est désormais
conscient de la nécessité de se laver les mains régulièrement.
C’est un des premiers gestes barrières contre la propagation du
virus. Dans les lieux publics, le risque de contamination par la
robinetterie est bien présent. Pour garantir la sécurité des usagers
dans les espaces sanitaires, des mesures adéquates s’imposent.

Hygiène totale
La robinetterie électronique sait garder ses distances !
Le lavage des mains se fait sans aucun contact manuel.
Le robinet s’ouvre à la détection des mains et se referme
automatiquement à leur retrait.
L’utilisateur est donc protégé.
À l'intérieur des canalisations, les bactéries se multiplient quand
l'eau stagne. Pour la faire circuler, le TEMPOMATIC 4 s’active
automatiquement toutes les 24 h après sa dernière utilisation.
Associée à une électrovanne antistagnation brevetée, la gamme
TEMPOMATIC 4 garantit un lavage des mains hygiénique.
L'eau utilisée est propre et saine, même après une longue fermeture
de l’établissement.

Économie d'eau de 90 %
La crise sanitaire a révolutionné nos usages et nos habitudes, chacun
est concerné, chacun est impacté. On se nettoie les mains plus
fréquemment et plus longtemps. L’OMS (Organisation Mondiale de la
Santé) recommande un lavage des mains entre 40 à 60 secondes
et aussi souvent que nécessaire.

90 %

La consommation d’eau des lieux publics augmente donc très
fortement.

D'ÉCONOMIE
D'EAU

Pendant le savonnage des mains, la robinetterie électronique
TEMPOMATIC 4 s’arrête automatiquement : c’est près de 5 litres
économisés par lavage des mains.
Grâce à cette fonction électronique et son débit réduit,
le TEMPOMATIC 4 fait gagner jusqu’à 90 % d’économie sur la
facture d’eau. Un must quand on a une multitude de postes de
lavage à équiper ou entretenir.

5,2 L

0,6 L

Mitigeur classique
6 l/min

Mitigeur DELABIE
3 l/min

C'est aussi un choix écologique : une réduction du gaspillage
et une préservation des ressources en eau.

Comparatif de consommations d'eau entre un mitigeur classique et un mitigeur électronique DELABIE

Débit

6L

Mouillage

5 sec

Savonnage

Rinçage

40 sec

7 sec

Consommation d'eau

5,2 L
52 sec
Avec un mitigeur classique

3L

5 sec

-

7 sec

0,6 L
12 sec
Avec un mitigeur électronique DELABIE

Installation "minute"
Remplacer une robinetterie traditionnelle par un modèle électronique : rien de plus simple.
Le TEMPOMATIC 4 à piles s’installe très rapidement en lieu et place de la robinetterie installée, sans
travaux, sans alimentation électrique, sans réglage : 100 % interchangeable.

Montage sur plage

Montage mural

1/2"

1/2"

Module électronique accessible
et étanche
Maintenance facilitée

Piles Lithium 6 V
Autonomie de 3 à 6 ans
Remplacement sans couper l'eau
ni démonter la robinetterie

Accès direct à l'électrovanne
Système antistagnation breveté

Maintenance
simplifiée
Autonomie de plusieurs années, changement
de piles sans couper l’eau, accès à
l’électrovanne par l’avant, système électronique
autoadaptatif et économe, tout est pensé pour
faciliter la vie de l'installateur.
La maintenance du TEMPOMATIC 4 est
simple et rapide.

Brise-jet antitartre
Entretien limité

Lieux
publics

Écoles, Collèges, Lycées, Petite Enfance
Cafés, Bars, Hôtels, Restaurants
Centres sportifs, Piscines
Campings, Centres de loisirs
Bureaux, Industries, Centres commerciaux
Bâtiments administratifs
Aéroports, Gares, Aires d’autoroute
Cabinets médicaux, Hôpitaux
EHPAD, Maisons de retraite
Etc.

Mitigeur électronique sur plage
Avec robinets d’arrêt
Sans robinet d’arrêt

490006
490106

490001
490101

440006
440106

440001
440101

493406
493506
493416
493516

493400
493500
493410
493510

443406
443506
443436
443536
443416
443516

443400
443500
443410
443510

Robinet électronique sur plage
Avec robinets d’arrêt
Sans robinet d’arrêt

Mitigeur électronique mural
L.160 mm
L.220 mm
L.130 mm en traversée de cloison
L.190 mm en traversée de cloison

DOC 208 - 01/2021

L.130 mm
L.190 mm
L.130 mm pour rénovation
L.190 mm pour rénovation
L.130 mm en traversée de cloison
L.190 mm en traversée de cloison

14-33-00002

Robinet électronique mural

Manette de température longue : ajouter en fin de référence "LH" pour les versions sur plage
et "L" pour les versions murales.
Réglage d'usine à 1,4 l/min : ajouter en fin de référence "LD".

Produits complémentaires sans contact
Distributeur électronique
de savon liquide
ou gel hydroalcoolique
Réf. 512066P

Robinet électronique
d'urinoir apparent
Réf. 479411

Chasse directe WC
électronique
bicommande
Réf. 464PBOX-464006
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