ROBINETTERIE POUR LIEUX PUBLICS

ROBINETTERIE ÉLECTRONIQUE DE LAVABO TEMPOMATIC 4

Un concept 4 en 1 !

Hygiène et maîtrise de la
prolifération bactérienne

Économie d’eau

Installation rapide

Maintenance aisée

La robinetterie de lavabo électronique TEMPOMATIC 4 allie hygiène totale, économie d’eau, installation
minute et maintenance facile. À cela s’ajoute un design épuré et une ergonomie qui en font un
incontournable des lieux publics !
Hygiène
Le TEMPOMATIC 4 est la solution qui assure une hygiène
totale pour les ERP (établissements recevant du public).
Tout risque de transmission de germes par les mains
est éliminé, contrairement à une robinetterie classique.
Il se déclenche et s’arrête automatiquement sans aucun
contact manuel. L’utilisateur est donc totalement protégé.
Un rinçage quotidien des canalisations a lieu toutes les 24 h
après la dernière utilisation pour empêcher tout
développement bactérien.
Le TEMPOMATIC 4 est également équipé d’une
électrovanne antistagnation, qui renouvelle l’eau à chaque
utilisation, évitant donc toute stagnation d’eau à l’intérieur
même de la robinetterie. Les réseaux sont ainsi également
protégés.
Économie d’eau
Le débit est préréglé à 3 l/min et peut être ajusté de 1,5
à 6 litres. Grâce à la fermeture automatique au retrait
des mains du champ de détection, le TEMPOMATIC 4
permet une économie d’eau de 90 % par rapport à une
robinetterie classique.

Installation et maintenance facilitées
L’installation est simple, rapide et ne nécessite aucuns
travaux spécifiques. Une robinetterie traditionnelle
peut être remplacée par un TEMPOMATIC 4 à piles
en quelques minutes et sans raccordement électrique
nécessaire. Tous les composants sont accessibles
par l’avant et sans couper l’eau. La maintenance se fait
sans dépose de la robinetterie. Elle est facilitée afin
de permettre un gain de temps non négligeable
pour les lieux recevant du public.
Ergonomie
Sans contact manuel, le TEMPOMATIC 4 se déclenche
dès détection des mains de l’utilisateur et s’arrête à leur
retrait. La température peut être modifiée par la manette
latérale de réglage sur les versions mitigeurs.
Design
Les lignes épurées et intemporelles du TEMPOMATIC 4
lui permettent de s’intégrer parfaitement à tout type de
lieu public et d’installation. Les robinetteries DELABIE
résistent à l’usage intensif et au vandalisme des ERP.
Leur conception robuste et les formes fuyantes empêchent
toute tentative d’arrachement.

BRÈVE PRODUIT / ROBINETTERIES ÉLECTRONIQUES TEMPOMATIC 4
Les robinetteries électroniques de lavabo TEMPOMATIC 4 de DELABIE assurent 90 % d’économie d’eau et une installation minute. L’hygiène de
l’utilisateur et des réseaux sont garanties grâce au déclenchement sans contact manuel, au rinçage périodique et à l’électrovanne antistagnation.
Alliance de confort et d’hygiène, le design épuré des TEMPOMATIC 4 convient à tous types de lieux publics et d’utilisateurs quel que soit leur
degré d’autonomie. Garantie 10 ans.
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Mitigeur électronique TEMPOMATIC 4
sur secteur
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Mitigeur électronique TEMPOMATIC 4
à piles
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Mitigeur électronique TEMPOMATIC 4 à piles
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Robinet électronique TEMPOMATIC 4
sur secteur
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Robinet électronique TEMPOMATIC 4
à piles
Réf. DELABIE : 440006

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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