ACCESSIBILITÉ ET AUTONOMIE

UNE BARRE DE MAINTIEN ADAPTÉE
À TOUTES LES INSTALLATIONS !

Design et confort pour tous

Existe en blanc mat

Barres de maintien
anthracite métallisé
ou blanches

Réf. 511944C

Le Groupe DELABIE, expert en accessibilité dans les lieux publics, élargit son offre de barres de maintien
et sièges de douche Be-Line® avec sa barre en T coulissante.
Alliance d’esthétisme et de confort, elle apporte bien-être et sécurité à ses utilisateurs
tout en s’adaptant à toutes les installations.
Adaptée à toutes les configurations
Bien souvent l’emplacement de la partie verticale des barres
en T est dépendant de la position de la robinetterie.
La remontée verticale de la barre en T Be-Line®
est coulissante à la pose. Elle peut alors être fixée
au niveau choisi afin de s’adapter à toutes les installations
et configurations.
Design et bien-être
La gamme Be-Line® de DELABIE est l’alliance
de l’esthétisme et du confort.
Le design innovant des barres de maintien Be-Line®
efface l’aspect médicalisé des salles de bains accessibles.
Les barres et sièges de douche Be-Line® avec leurs
lignes épurées s’intègrent naturellement dans leur
environnement et rendent plus agréable l’utilisation des
espaces sanitaires, partagé par tout type d’utilisateurs.
Les barres, posées au plus proche du mur facilitent
la circulation et le déplacement dans les installations
sanitaires (douche, WC...) donnant une meilleure liberté
de mouvement et un sentiment d’aisance.
La forme arrondie des barres Be-Line® avec un plat
ergonomique antirotation sur la face avant, épouse
parfaitement la forme de la main et apporte une
préhension optimale quelque soit la destination
du produit ou l’utilisateur.

Hygiène maximale
La surface homogène et lisse des barres en aluminium
permet un nettoyage facile et rapide afin de répondre
aux meilleures exigences d’hygiène.
Une attention particulière a été apportée à la conception
des barres de la gamme Be-Line® pour limiter les
assemblages et les raccords.
Cela permet d’éviter la multiplication des dépôts
d’impuretés et de niches bactériennes, en particulier
sur les parties droites, qui sont les plus en contact
avec les mains.
Sécurité maximale
Comme tous les produits Accessibilité DELABIE,
la gamme Be-Line® bénéficie du Pack sécurité : garantie
10 ans, marquage CE et test à plus de 200 kg.
En collectivité, le poids de l’utilisateur est inconnu.
Les produits posés doivent donc pouvoir résister
en toute circonstance.
Disponible en deux finitions aluminium - époxy blanc
mat ou anthracite métallisé - Be-Line® permet
d’assurer un bon contraste visuel entre la couleur
des barres ou des sièges et celle des murs.
Les barres de maintien et sièges de douche Be-Line®
s’accordent ainsi avec tous les styles de décoration
intérieure.

BRÈVE PRODUIT / UNE BARRE DE MAINTIEN ADAPTÉE À TOUTES LES INSTALLATIONS
Le Groupe DELABIE, expert en accessibilité, élargit son offre de barres d’appui et sièges de douche Be-Line® avec sa barre en T coulissante.
Sa partie verticale peut se fixer à l’emplacement souhaité afin de s’adapter à toutes les configurations et notamment à la position de la robinetterie.
Alliance d’esthétisme et de confort, elle apporte bien-être, hygiène et sécurité à ses utilisateurs - seniors et personnes à mobilité réduite.
La préhension des barres d’appui Be-Line® est optimale grâce à la forme arrondie et le plat ergonomique antirotation.
Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse

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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