ACCESSIBILITÉ ET AUTONOMIE

ZÉRO CONTACT : IL SAIT GARDER SES DISTANCES !
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Le Groupe DELABIE, expert des équipements sanitaires pour les lieux publics, vient compléter sa gamme
de robinetteries BINOPTIC avec son nouveau distributeur de savon électronique BINOPTIC. Cet ensemble
harmonieux est 100 % sans contact.
Sans contact, 100% hygiène
Le lavage des mains est la base d’une bonne hygiène
et une mesure efficace contre les bactéries.
L’électronique renforce cette efficacité.
Avec le distributeur de savon BINOPTIC, la détection
des mains est automatique, par cellule infrarouge.
Le réglage de la distance de détection garantit une
absence de contact avec le distributeur et évite ainsi
toute contamination manuelle.
Le distributeur BINOPTIC associé à la robinetterie
BINOPTIC DELABIE permettent un lavage des mains
au top de l’hygiène, 100 % sans contact.
Harmonie du design
Le nouveau distributeur de savon électronique BINOPTIC
crée un ensemble harmonieux avec les célèbres
robinetteries BINOPTIC DELABIE.
Parce que les sanitaires sont souvent les représentants
de l’image de l’établissement tout entier, ce distributeur
apporte la touche design finale aux sanitaires publics.

Liquide ou mousse ?
Enfin un seul distributeur pour le savon liquide et le
savon mousse ! Le distributeur électronique BINOPTIC
est adapté aux deux types de savon et même au gel
hydroalcoolique.
De plus, la pompe antigaspillage, antigoutte ne peut être
bloquée et distribue ainsi la juste quantité de savon par
détection.
Un réservoir astucieux
Les réservoirs de savon des distributeurs électroniques
sont souvent installés à des emplacements difficilement
accessibles, comme par exemple sous les vasques.
Le système de clipsage unique du réservoir amovible
du distributeur électronique BINOPTIC a été savamment
conçu afin de faciliter son utilisation par le personnel
d’entretien.

BRÈVE PRODUIT / DISTRIBUTEUR DE SAVON ÉLECTRONIQUE BINOPTIC
Le Groupe DELABIE, expert des équipements sanitaires pour les lieux publics, vient compléter sa gamme de robinetteries BINOPTIC
avec son nouveau distributeur de savon électronique BINOPTIC. Sans contact manuel, l’hygiène totale est assurée. Ses lignes esthétiques
et fonctionnelles font de ce distributeur de savon liquide ou mousse un incontournable des collectivités.
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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