
APPAREILS SANITAIRES INOX

Réf. 121360

LAVE-MAINS WC INOX LAVANDO
Comment allier design, résistance et hygiène grâce à l’Inox ?

L’Inox, une alternative à la céramique en collectivité 
En collectivité, il est important que les sanitaires soient 
design et propres afin d’être moins vandalisés  
et plus respectés par les utilisateurs. 
DELABIE, leader européen en robinetterie et équipements 
sanitaires pour les établissements recevant du public (ERP), 
propose depuis plusieurs années une large gamme 
de sanitaires en Inox qui répondent à ces exigences.

L’Inox, inexorablement fait pour le design 
L’Inox est le matériau idéal pour la collectivité. Résistant 
et incassable, il est souvent préconisé dans les lieux 
à fort vandalisme. Mais l’Inox ne doit pas être réservé 
qu’aux prisons ! Il est également un must pour l’hygiène. 
Utilisé depuis longtemps dans les hôpitaux et les cuisines 
professionnelles, il est bactériostatique : la rétention 
des bactéries après nettoyage est extrêmement faible. 
De plus, l’Inox est un matériau noble, design, qui s’accorde 
avec tous les styles de sanitaires. Il a donc toute 
sa place dans les lieux comme les restaurants, bureaux, 
centres commerciaux, musées, écoles, hôtels…  
Enfin, l’Inox respecte l’environnement : 100% recyclable, 
il contribue au développement durable et à la protection 
de l’environnement.

Lave-mains WC Inox LAVANDO
Afin de compléter sa gamme de sanitaires en Inox, 
DELABIE a imaginé le lave-mains WC LAVANDO. 
Rectangulaire, sa forme passe-partout permet 
de l’intégrer aussi bien dans un WC PMR que dans 
un sanitaire "classique″ où l’espace viendrait à manquer. 
En Inox 304 bactériostatique, sa cuve emboutie permet 
de limiter les niches bactériennes pour un meilleur 
nettoyage et une meilleure hygiène. 
Léger, il existe avec un trou de robinetterie Ø 35 à gauche 
(réf. 121360) ou à droite (réf. 121370). 
Design, ce nouveau lave-mains WC en Inox magnifiera 
vos sanitaires et s’intégrera facilement dans les toilettes 
d’un restaurant, d’un bureau ou d’un hôtel.
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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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Afin de compléter sa gamme de sanitaires en Inox, DELABIE a imaginé le lave-mains WC LAVANDO. Rectangulaire, léger, sa cuve emboutie 
en Inox 304 bactériostatique lui garantit une facilité de nettoyage. Design, ce nouveau lave-mains WC en Inox magnifiera vos sanitaires 
et s’intégrera facilement dans les toilettes d’un restaurant, d’un bureau ou d’un hôtel.

Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse
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