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Le système temporisé de chasse d’eau sans réservoir TEMPOFLUX 3 WC de DELABIE (référence 763030) a remporté le concours 
GERMAN DESIGN AWARD 2022 avec le prix «SPECIAL MENTION». 

Le prix

Le GERMAN DESIGN AWARD, attribué par un jury d’experts du Conseil 
du Design allemand (Rat für Formgebung), figure parmi les concours de 
design les plus reconnus au monde. Il bénéficie d’une grande réputation 
qui s’étend bien au-delà des cercles spécialisés.  
Chaque année, des candidatures triées sur le volet sont primées pour leur 
contribution novatrice individuelle à l’évolution du paysage international 
du design. Le concours impose des critères extrêmement élevés dans 
la sélection de ses lauréats : grâce à la procédure de nomination unique 
retenue, seuls les produits sortant clairement du lot par leur qualité de 
conception sont invités à concourir.

 
Le produit

Plus hygiénique que les WC à réservoirs, le système de chasse d’eau 
directe WC préserve des risques de développement bactérien. L’absence 
de réservoir permet d’éviter la stagnation d’eau potable ainsi que les dépôts 
de tartre ou d’impuretés dans les installations. Cela permet d’écarter 
également tout risque de fuites liées aux mécanismes plastiques des 
réservoirs, très souvent endommagés. La chasse d’eau directe WC de 
DELABIE, particulièrement efficace, assure pleinement le confort des 
usagers. Directement reliée au réseau d’eau, elle ne nécessite pas de 
remplissage et est ainsi actionnable sans attendre. Le système de chasse 
d’eau sans réservoir WC offre également un temps de rinçage très court, ce 
qui est parfaitement adapté aux multiples passages dans les Lieux Publics.

Le système temporisé de chasse d’eau directe TEMPOFLUX 3 WC se dote 
de sa plus belle finition : une plaque en verre noir trempé spécifiquement 
conçue pour les Lieux Publics. Outre son design résolument intemporel, 
il offre un confort d’utilisation non des moindres. En effet, grâce à son 
bouton double touche 3l/6l chromé, il permet d’adapter au mieux le volume 
d’eau et d’économiser ainsi de l’eau potable. Le déclenchement se fait de 
manière légère, actionnable par tout public : de l’enfant jusqu’à la personne 
âgée en passant aussi par les personnes à mobilité réduite. D’autant que 
pour éviter les abus et gaspillages volontaires, il est équipé d’un système 
antiblocage AB. Cette sécurité empêche le maintien de la robinetterie en 
position ouverte. La chasse s’effectue alors uniquement lorsque le bouton 
poussoir est relâché.

La plaque de commande TEMPOFLUX 3 WC se positionne sur un boitier 
d’encastrement 100 % étanche. En outre, cet ensemble peut être installé 
de multiples façons : fixation par les côtés sur rails à Placoplatre®, par 
l’avant sur mur plein ou par l’arrière sur panneau mais aussi sur bâti-support. 
L’épaisseur du mur n’est plus un problème puisque le boitier est recoupable 
et s’adapte aux parements allant de 10 à 120 mm d’épaisseur. 

Aussi performant que beau, le système de chasse d’eau sans réservoir 
TEMPOFLUX 3 WC coche toutes les cases pour des lieux publics hors du 
commun !

GERMAN DESIGN AWARD 2022 : 
LE SYSTÈME DE CHASSE D’EAU SANS RÉSERVOIR TEMPOFLUX 3 PRIMÉ
LE JUSTE VOLUME D’EAU ! 

Exemple d’installation, système de 
chasse d’eau directe sans réservoir 
TEMPOFLUX 3 WC
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