CHASSE DIRECTE WC, L’ESSAYER C’EST L’ADOPTER

Complètement dans l’air du temps, plus design, moins bruyant, plus hygiénique et surtout beaucoup plus adapté aux fortes
fréquentations que son concurrent le WC à réservoir, le système de chasse directe de DELABIE s’impose comme
un incontournable pour les lieux recevant du public.
LIEUX PUBLICS : À l’ère de la commodité
Les lieux ouverts au public y compris dans le secteur tertiaire,
impliquent certaines contraintes en termes d’équipement pour assurer
le confort des usagers sur la durée.
Plus hygiénique que les WC à réservoirs, le système de chasse directe
préserve des risques de développement bactérien.
L’absence de réservoir permet d’éviter la stagnation d’eau ainsi
que les dépôts de tartre ou d’impuretés dans les installations.
Le système de chasse directe de DELABIE, particulièrement efficace,
assure pleinement le confort des usagers.
Directement relié au réseau d’eau, il ne nécessite pas de remplissage,
la chasse est ainsi actionnable sans attendre. Parfaitement adapté aux
multiples passages, le système de chasse directe offre aussi un temps
de rinçage très court (7 secondes). Fini la nuisance sonore !

FIÈRE ALLURE : L’usage design
Désormais dans les espaces privés comme dans les lieux publics
"usage" rime avec « design », DELABIE a donc conçu des produits
qui allient pratique et esthétique.
Très compact, le système de chasse directe est peu encombrant
ce qui en fait un atout lors de la conception d’un bâtiment, par exemple,
en permettant d’économiser de l’espace.
La marque s’attache aussi à développer une gamme
de finitions de grande qualité, jouant sur des matériaux nobles,
et des formes variées. Les plaques de finitions sont conçues en métal
chromé ou en Inox satiné, pour offrir aux architectes encore plus
d’opportunités de valoriser leur aménagement intérieur, tout en
équipant les lieux publics de produits parfaitement adaptés
aux usages intensifs.

GREEN CONSO : Plus aucun délit de fuite
Conscient que les nouveaux modes de consommation et les enjeux
liés à l’éco-responsabilité impactent fortement les collectivités,
comme le secteur tertiaire, DELABIE a conçu le TEMPOFLUX 3
et sa variante électronique le TEMPOMATIC bicommande.
Des robinets de chasse directe qui permettent l’optimisation des
consommations d’eau et participent ainsi à l’éligibilité aux meilleurs
niveaux des labels environnementaux (HQE, BREEAM, LEED, etc.).
D’autant qu’en supprimant le réservoir – principale source de fuite sur
un WC – la chasse directe permet aussi de réduire le gaspillage en eau
froide sanitaire.

Le Conseil DELABIE
Pour bien acheter en 3 points :
• Vérifier le prix à qualité égale y compris pour les finitions
• S’assurer que le produit est prévu pour un usage intensif
dans les Lieux Publics
• S’inscrire dans une logique de consommation d’eau raisonnée

Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr :

Chasse directe temporisée TEMPOFLUX 3
Avec plaque en métal chromé
Réf. 763BOX + 763040

Chasse directe temporisée TEMPOFLUX 3
Avec plaque en Inox satiné
Réf. 763BOX + 763000

Exemple d’installation
avec TEMPOFLUX 3
Réf. 564065+763040

Exemple d’installation
avec TEMPOMATIC bicommande
Réf. 564005+464000

Chasse directe électronique
TEMPOMATIC bicommande
Réf. 464SBOX + 464000

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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